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REVUE BELGE
DE

NUMISMATIQTJE
ESSAI
DE

CLASSIFICATION DES MONNAIES DU COMTÉ,

PUIS DUCHÉ DE GUELDRE
TROISIÈME ARTICLE.

CHARLES LE TÉMÉRAIRE

(1473-1477).

Les dates gravées sur les monnaies d'argent
de ce prince permettent de les classer sans hésitation d'après l'ordre chronologique exact. Il n'en
est pas de même pour les monnaies d'or.
Quoique nous ayons réuni une assez jolie série
de florins Saint-André, nous n'avons pu découvrir
aucun indice certain pour leur assigner une date
précise. Ils peuvent néanmoins se rapporter à
trois groupes, savoir : ceux sans astérisque à
droite de la tête du saint, ceux avec deux astérisques entre la tête et la croix, et ceux avec trois
astérisques à droite de la tête, ce qui nous semble
autoriser la supposition qu'ils ont été frappés à
des époques différentes. Chaque groupe nous offre,
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en outre, quelques variétés qui prouvent qu'elles
proviennent d'émissions différentes. Si les monnaies d'argent avaient présenté des groupes semblables, nous aurions pu déduire de cette circons- tance que les florins Saint-André avaient été
frappés pendant la nlême année que les monnaies
d'argent appartenant au même groupe, mais elles
ont indifféremment la marque monétaire, sans,
avec dettx ou avec trois astérisques, ce qui fait que
ce point de comparaison nous échappe également.
Nous n'avons pu trouver d'autres monnaies de
de notre prince, que les pièces décrites par M. van
der Chijs, ce qui s'explique aisément, car Charles
ne règna que quatre ans et l'atelier monétaire qui
était établi à Nimègue, ne fonctionna que du
25 décembre 1474 au 3 février 1476. La monnaie
fut fermée, à cause de la mort de Pierre Venboit,
graveur de la monnaie gueldroise.
Les lettres patentes, citées par M. Nijhoff (1),
nous apprennent que Jaspar Heijl1c jordaanszoon
accepta, le 30 avril 1476, la charge de maître-particulier de la monnaie de Gueldre, à Arnhem.
Ceci nous prouve que d'autres ateliers monétaires ont également fonctionné, fait qui nous est
confirmé par les marques monétaires que nous
trouvons sur les monnaies: la croix pattée, le lis, la
croix gueldroise et le lion rampant. Ces marques
(1) NIJHOFF, Gedenkwaardigheden" uit de Geschiedenis van Gelderland, t. V, p. 72, nO 84.
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peuvent, croyons-nous, être assignées: la croix
pattée, à Nimègue; le lis, à Ruremonde; la croix
gueldroise, à Arnhem, et le lion rampant, à
Zutphen.
Voici les différentes variétés que nous avons
pu retrouver:

Florins Saint-André (Pretnier groupe).
N° 228. (Pl. XI, n° 2.) I17tROI1 : BVRG ~ - : Ge:lJRa:.

; OVg ~

t-

.. Florin Saint-André, gr. 3.281.

N° 229. (Pl. XI, n° 3.)
BVRG ~ - Ge:IJn : .

I1~RO

-

Il

t. nvx -

.. Même pièce, gr. 3.365.

N° 230. (Pl. XI, n° 4.) Un astérisque au-dessus
de la branche supérieure de la croix.

S-

Rev.
*

~numvs

-

-}<

*-

~nnRS:~

- s.

Même pièce, gr. 3.363.

Dettxiènte groupe.
N° 23I. (Pl. XI, n° 4.) En tout semblable à la
pièce de la planche citée, seulement avec un
astérisque au-dessus de la branche supérieure de
la croix.
.. Même pièce, gr. 3.364.

N° 232. (Ibid.) Même variété de droit que la
pièce précédente.
Rev. : - s~nmvs ~ - ~ - ~nDRe:~S - ~.
• Même pièce, gr. 3'455.
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Troisième groupe.
N° 233. (Pl. XI, n° 5.) I17\RO BVRG; - G8:LO ~.
*

L ~ OVg

Même pièce, gr. 3.366.

N° 234. (Ibid.) I17\RO - L ~ OEIl - G ~ ovxBRG ~ GEr.
*

Même pièce, gr. 3.209'

Nous avons, comme nous l'avons dit plus haut,
donné ces florins à trois groupes distincts, car
nous ne pouvons nous ranger à l'opinion des
numismates qui ne veulent voir dans la différence
des coins qu'une fantaisie du graveur. Que serait
devenu le contrôle de la chambre des comptes, si
les monnaies sans millésime avaient été dépourvues de marques servant à indiquer, soit la date
de leur émission, soit l'ordonnance en vertu de
laquelle elles ont été frappées?
Si une preuve est nécessaire pour confirmer
notre opinion, qu'on examine les dispositions
principales de l'ordonnance du 12 octobre 1478.
L'une d'elles dit que « les officiers du souverain
« sont autorisés à faire des visites domiciliaires
« chez ceux que l'on soupçonnerait être capables
« de changer le coin de la monnaie (1) ».
Quoique ce document élnane de la fille de Charles
(1) Essai sur l'histoire monétaire des comtes de Flandres, par
M. L. DESCHAMPS DE PAS. (Extrait de la Revuefrallfaise, p. 123.)
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le Téméraire, il" nous semble qu'o~ peut en
conclure, sans trop se hasarder, que de semblables dispositions n'avaient rien de nouveau,
et qu'elles avaient déjà été en vigueur sous le
règne de son père.
N° 235. (Pl. XII, n° II.) + ij7\ROLVS
GR7\ t DVg ~ BVRG t 3t G8:Il
~.

t

t 08:r t

Briquet, gr. 2.400.
Cabinet royal de La Haye.

N° 236. (Ibid.) Rev. ~: BEIna:OIU ; I1tiREtDIm7\mI : mva:: 1; ~ ~ A; ~ ~.
Même pièce, gr. 2'950.
Même cabinet.

N° 237. (Ibid.) Rev. + : Be:ne:OrU: I18:R8:DIm7\TI11 : mve:: r ~ ~: i\ : ~ ~ V\~.
Même pièce, gr. 2.867.
Même cabinet.

N° 238. Lion à mi-corps à gauche, à l'exergue
cinq croisettes.
~~ ij7\RûIJ t 01 : GR7\' : DVX : BVRG ;
G8:IJ.

l?ev. Croix fleuronnée.
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t :

Be:ne:Ola :

~I~

t

me:~ :

ono

1 ~ t\ ~.
• Demi-briquet, gr. 1.397-

I~e

dessin de la croix étant tout à fait différent
de celui des pièces figurées par M. van der Chijs,
nous avons cru nécessaire de donner une reproduction de cette pièce.
N° 239. Même variété de coin que le nun1éro
précédent, sauf qu'il y a trois annelets à l'exergue.
I1~ROli t 01 : aR~ t OVS : BVRG:

t

Ge:I1.

Rev.

~~

: Be:ne:Ola :
ono I~A~ Z.

2\I~

:

me:~

:

• Même pièce, gr. 1.793.

N° 240. (Pl. XII, n° 7.)

+ I1~ROI1VS t

: OVX t BVRG : Ge:IJ : *.
Rev. + S7\liVVm: F1\U: PPlim :
: one: t I~A7 :.

De:I :

GR~

mvv

• Double briquet. gr. 3.117.

N° 241. (Ibid.) Même droit que celui de la pièce
précédente.
'Rev. + S7\LVVm: F2\U t PPI1ffi : mvv
: one::

I~A7~·

Même pièce, gr. 2. 82 4.
Cabinet royal de La Haye.

N°

(Pl. XII, n° 8.)

+

Yi7\'ROltVS : De:I
; OVX: BVRG : ~~ : G6:lJORIe: :.
24 2 •

l 1

Rev. ~ S~IJvvm : F7\(I : PPIJrn : mvv
: Dne: I~A7 :.
Même pièce, gr. 2.515.
Même cabinet.

N° 243. (Ibid.) Même variété de droit que pour
la pièce précédente.
Rev. + s~uvvm: F1~a: PPIJffi: mvvrn
: Dne: t I><A7.
Même pièce, gr. 2.644.
Même cabinet.

N° 244. (Pl. XII, n° g.) + li~ROIJVS t naI
GR~ : nvs: : BVRG : G8:lJ :.
Rev. + : S~lJvvm : F1~(I : PPlJffi :
mvvm : one: : I><A7 :.

:

• Même pièce, gr. 2'950.

N° 245. (Ibid.) Il n'y a que cinq croisettes à
l'exergue.
+ : ij~ROlJVS : nEII : GR~ : DVS: :
BVRG : GEl:ll :.
Rev. Comme la pièce précédente.
• Même pièce, gr. 2.980.

N° 246. (Ibid.) + : I12\'ROlJVS: na:l: GR2\
: DVX : BVRG : Ge:IJ.
Rev. ~B S7\'uVVm : F17\Œ: PPlJm: mvvrn
: one: : 1><1\7.
• Même pièce! gr. 3'°42.

N° 247. (Pl. XII, n° la.) Pièce semblable à celle

12

du dessin de la planche, sauf qu'au revers les astérisques tnanquent après le millésime.
Même pièce, gr. 2.883.
Cabinet royal de La Haye.

N° 248. (Pl. XII, n° 12.) Variété avec cinq croisettes à l'exergue.
Rev. Au-dessus de chaque branche de la croix
une fleur de lis.
T Bs:ne:OIU : ~I~ : me:R ~ 01"20 :

1><1\7·
• Demi-briquet, gr. 1.805.

N° 249. (Ibid.) ~~

q~ROIJ

aV2\. : BVRG : Ge:lJ.
Rev. ~! Bs:ne:OIU t
iC
l'

~I~

~

11

11
11

GR~ ~:

DI :
ms:~

ono

11
-+::

1><1\7·
Même pièce, gr. 1.600.
Cabinet royal de La Haye.

N°
:

250.

~I:R

:

(Pl. XXIX, n° II.) Rev. ~ Be:ne:DfEI
ma:~

: 01"20 : I><A7.

" Même pièce, gr. 1.777.

N° 251. (Pl. XII, n° 8.)
GR~

+ 11~ROùVS

: DVX- : BVRG

t

Rev. + S2\IJVVm :
one: : I><A6.

: De:I :

Ge:L :.

F~a ~ PPIJffi :

mvv

Double briquet, 2.920.
Cabinet royal de La Haye.

+ I1~ROIJ
Ge:Il :*.

N° 252. (Pl. XXIX, n° II.)
GR~

: OVX : BVRG :
*

Demi-briquet, gr. 1.720.

: DI :
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N° 253. (Ibid.) +

ij~ROlJ

OVX : BVRG : G8:11

: DI :

GR~

;

Z.

Même pièce, gr. 1.763.
Cabinet royal de La Haye.

MARIE DE BOURGOGNE

(I477-1482).

Les espèces mentionnées dans le compte de
Bernaert Proyss, maître particulier de la monnaie, compte publié par M. van der Chijs parmi
·les pièces justificatives, sous la lettre H, sont
toutes connues, moins une. Le double briquet ou
double patard a été publié en 1869 par M. Dumoulin dans cette Revue. Le florin Saint-André seul
n'a pas été retrouvé.
M. Meyer a publié, en 1873, un florin SaintAndré de notre duchesse, mais cette pièce est
fausse. On doit donc en rejeter et le dessin et les
légendes. Les pièces authentiques, dont il a été
frappé, d'après le compte en question, 3,702 exemplaires, peuvent différer beaucoup de la pièce dont
nous parlons.
Il nous semble peu probable que Marie ait fait
frapper des monnaies noires. Le compte qui va
du 22 mars 1480 au 12 novembre 1482 n'en fait
aucune mention; de plus, la durée du monnayage
de cette princesse a été fort courte, la monnaie de
Nimègue n'ayant été rouverte, comme on le sait,
que le 22 Inars 1480.
Nous n'avons aussi que peu de variétés à ajouter
aux lnonnaies publiées par M. van der Chijs.

-te

N°254. (Pl. XII, n° 1.) + m~RI~
BG~ Z -te G8:11: ao~ ~V".

-te

OVaISS~

Briquet, gr. 2.694.
Cabinet royal de La Haye.

iC

N° 255. (Ibid.) + m~RI~
Z -te G8:11 -te ao~ ~v,.
*

:s:

-te

OVaISS~

-te

BG

Même pièce, gr. 2.723.

N° 256. (Ibid.)
-te G8:11RI8:
*

-te

+ m~RI~
-te

U0

-te

ok

OVaISS~

-te

BG~

lV'.

Même pièce, gr. 2.520.

N° 2 57. (Pl. XII, n° 3.) + mBRIa -te DVaISSa
BG -te Ga:.
Rev. + Be:na:DIU -te gIg -te ma:a il DOmIn.
Gros, gr. 1.728.
Cabinet royal de La Haye.

Voir aussi Revue belge 1869 et 1873.
RÉGENCE DE CATHERINE DE GUELDRE

(1477-1479)·
On sait que, lors de la mort de Charles le Téméraire, la plus grande partie de la Gueldre s'empressa
de nier les droits de Marie de Bourgogne à la succession au gouvernement et envoya des ambassadeurs à Adolphe pour lui rendre hommage, dès ·
qu'il eut reconquis sa liberté.
En attendant qu'Adolphe revint dans ses États,
la régence fut conférée à Catherine de Gueldre, sa
sœur. Cette princesse, après quelques hésitations,

vint se fixer à Grave, lorsque les quatre villes
principales, les bannerets et la noblesse eurent
reconnu Adolphe et ses enfants, duc héréditaire
et princes de la Gueldre. Cette reconnaissance
eut lieu dans la diète tenue à Nimègue, le
17 avril 1477 (1).
Peu de temps après (22 juillet 1477), Adolphe
fut tué au siège de Tournai et son fils Charles
lui succéda. Ce dernier étant encore mineur, le
gouvernement resta entre les mains de sa tante
Catherine qui fut forcée, à cause des discordes
qui divisaient la Gueldre, d'accepter d'abord
l'assistance de Frédéric, duc de Brunswick, puis,
après son départ, celle de Henri de Schwarzbourg,
évêque de Munster.
Quoique Marie de Bourgogne, loin de reconnaître la résolution prise à Nimègue ainsi que la
régence de Catherine, ne cessa de guerroyer
qu'après avoir soumis de nouveau toute la
Gueldre, nous devons quelques monnaies à cette
époque. Elles ont été décrites par M. van der Chijs
et figurées sur sa plan che XIV.
Plus heureux que cet auteur, grâce à l'extrême
obligeance de M. le baron J. J. S. Sloet, nous
sommes en n1esure de publier une ordonnance
de cette époque, conçue dans ces termes:
«

Ordinancy op die Munte bynnen NYl1legen gelltaickt
(1) NIJIIOFF,

Gedenkwaardigheden, etc., t. V, p. 74. nO go.

bij tijden dess Reglementz mijnre gnedige liever
« jonffr. Katryne dochter tot Gelre etc., dairop dat
« meyster Derick van Brakel! die munte tert~"t
« aen naemen ende hent tot desen daghe to bewardt
« ende bedient heeft, dat Bernt Heyden nu van
«wegen mijns gnedigen heren Busschop tot
« Munster aengenamen ende belaefft heefft nader
« selver ordinancy toe bedienen ende toe vueren
« nae inhalt sijnre brieve oen daerop verleent.
«

«

«
«

«
«

«

«

«
«

«
«

«
«

«

«

« Item die gulden pennynck die meyster Derik
vurs, tot desen daghe to gemunt heefft ende
Bernt die nye muntmeyster vurs. nu opt nyhe
v~irtaen munten saIl saIl halden vijffthien craet
ende negen greyn fijns goltz ende salI gelden
XXV stuver off die werde dair voir.
« It. deser pennynck vurs. salI gaen eynentseventich op die troeyessche marcke.
« It. remedium inder aIloyen den Muntmeyster gegontdrie kleyn greyn in remedium in den
gewycht off opt snyt eynen halven der selver
pennyngen aIl bereyt.
« It. den dobbelen silveren pennynck salI gelden die werde van twen wit pennyngen as die
Busscop van Utrecht in sijnre tTIunten ter tijt tot
Wijck dede slaen, ende die sall halden, seven
pennynck konynckz silvers ind der saIl gaen
tachtentich op die troeysche marckc.
« It. tremedium inder alloey tvve kleyn greyn,
ende tremedium inder gewycht off opten snyt
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eynen halven derselver pennynck an bereyt.
« It. die eynboldigen pennynck san halden
+: vier pennynck konynckz silvers, ende der san
« gaen op die troeysche marcke aU bereyt ses« sendet negentich.
« It. tremedium inder alloeyen twe kleyn greyn
« ind opt snyt eynen der selver pennynck.
« It. die here salI hebben ther sleeschat van
« elcke marckc fijns goltz twe gulden ad twyntig
« stuver, ende van eicke marckc konijnxsilvers
« ssess wytpennynck.
« It. die werdeynen aIs der twe wezen sullen
«. elck hebben wijfftich Rijnss gulden dat twe deyll
« der heer ende dat derdedeyIl die muntmeyster
« betalen san, ende saIl dess heren deyl ander
« sleeschat korten mogen.
« It. die Assayere saIl jaerlix hebben wijfftich
« Rijnss gulden voir syn loen, dat der heer halffe
« ende die muntmeyster dander hélfft betalen saIl,
« dat die Inuntmeyster tosamen betalen ende die
« heer syn aendeyIl ander sleeschat weder to
« korten. »

«

Dit het Primus Liber der XIV Boeken, fol. 120 vo, berustende in het
Rijksarchief te Arnhem, afdeel.
Rekenkamer.

Nous croyons devoir placer ici un autre document, également sans date, que nous devons
encore à la bonté de M. Sloet et qu'il pense devoir
appartenir, à cause de l'écriture, à la seconde
moitié du xv e siècle.
ANNÉE 18<)20

Wij doin kont ind bekennen Inijt desen onsen
« brieff, dat wij omb sunderlingen trouwen ende
« geloven der wij ons versien tot M. onsen
« clienre, denselven tot onsen werdeijn in onss
« nlunten, die wij nu hebben, doin ordenieren,
«. gesat ende ordeniert hebben ind mijt desen
« onsen brieff setten ende ordenieren ind hebben
« hem bevalen ende bevelen dat selve ampt trou«welicken tot onsen meysten nut ende orber
« waell te sullen ,va~ren ende van alle gelde,
« twere golt off silver, dat in denselven onss
« munten gemaickt ende geslagen sall werden, dat
« hij dat yrst opteeckenen wegen ende besien saIl
« eer hij dat to laten ende werdieren saIl, off id
« to recht op sijn gewicht ende bynnen den reme« dium, wij onsen muntmeyster gegont hebben,
« zij. Ind dat hij oick ijrst gichtinge van onsen
« geswaren assayerer nemen ende ontvangen salI
« dattet gemunte gelt van golde ende siveren, allet
« nader ordinancie wij myt onsen muntmeyster
« averkomen Syn, oprecht van gehalt zij .
. « Ind indien onse muntlneyster der ordinancie
« nageet ind bewaert, as hij 111yt ons averkomen
« is, geven wij onsen werdeijn vurg. volkomen
« macht taIlen tijden to suIlen mogen doin. Be« vonde hij oick dattet gemunte gelt nyet oprecht
« van gewicht noch gehalt en were, dat aIs dan to
« \vraken ende den muntmeyster weder heyten
« dain vermaken ind daerinne des muntmeysters
« schade nyet aen to syen ind dit aIlet to doin so
«
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ducke ende mennichwerff hij sulx bevonde. Ind
« voirt in alle saken der munte aentreffende to
« doin sich to hebben ende to halden as eyn guet
« getrouw werdeyn geboirt ende schuldich is to
« doin, dairop hij ons sijnen eydt van trouwen
« gedaen hefft. Ind op dat hij dit to vorderen myt
« trouwen macht moge hebben to doin, sullen wij
« oen jaerlix voir sijnen arbeyt ende loen dOln
'« geven vijfftich r. guldens, dél:eraff wij oen die
« twedeyll ende onse muntmeyster dat derdendeyll
« dragen sullen, welke twedeyll onse muntmeester
« hem van onsen wegen betalen ende ~even salI
« in'd ons dat aen onss sleyschat korten. Alles
« sonder argelist. »
«

Vit het Primus Liber, fol.

105

vo.

M. van der Chijs, en décrivant les monnaies
des dynastes et des villes de la Gueldre, a reconnu
lui-même que les pièces 1, 4 et 8 des monnaies
attribuées à la minorité de Charles d Egmont ont
été frappées par les villes de Zutphen et d'Arnhem
et qu'elles doivent par conséquent être enlevées à
la période qui nous occupe.
La numismatique de cette époque perd quelques
pièces par cette suppression, Inais cette perte est
réparée par l'adjonction d'autres monnaies retrouvées plus tard. C'est d'abord le florin d'or, van
derChijs, pl. XV, n° 5, que feu M. Meijer, le savant
directeur du cabinet royal de La Haye, dans son
rapport de 1864 sur ce cabinet, a prouvé devoir
être le florin de Catherine Uonkvrouw-I{atryne1
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gulden), lnentionné dans l'ordonnance de 1488 de
'la ville de Deventer. Viennent ensuite: le double
gros ou double sou, décrit par M. Dumoulin dans
la Revue belge de 1872, pl. l, n° 3, et attribué à tort
à Charles le Téméraire - ce prince étant décédé
le 5 janvier 1477 -, et la petite monnaie de billon
décrite ci-dessous. 'Le florin d'or de Frédéric de
Brunswick, protecteur du pays (Vuerstender),
publié par M. Chalon, Revue belge, 1864, pl. XXIV,
n° 6, appartient encore à la régence de Catherine,
car, quoique la légen de ne dise pas qu'il soit
frappé pour notre duché, les armoiries et le type
indiquent assez clairement que nous sommes en
présence d'une monnaie gueldroise.
N° 258. (Pl. XIV, n° 2.) L'écusson placé dans
un cercle intérieur.
+ ij7\ROJJ : DVX : G8:lJ t IVlJ : zao :
~V.
*

Sol, gr.

2.420.

N° 259. (Ibid.) Mêll1e droit que celui de la pièce
précédente.
Rev. 7\12120 : - ... ~ m - t uuaa: lJ~~IX :.
. Même pièce, gr. 1.869.
Cabinet royal de La Haye.

N° 260. (Pl. XIV, n° 3.) Même variété que le
n° 258.
Rev. Les lions plus grands.
• Même pièce, gr.

2.420.
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N° 261. (Ibid.) Même variété sans les astérisques
avant ij~ROli.

Rev. ~nno

t - OnI t

SI~ -

((UUU ~k

-

t.

liX:X-~
*

Même pièce, gr. 2.109.

N° 262. (Ibid.) Rev. ~nno ~~
li x:x:x:

*.

((((((a ~~ -

- onr

~~

m-

~}

Même pièce, gr. 2.667.
Cabinet royal de La Haye.

N° 263. (Ibid.) L'écusson dans un cercle intérieur.
+ I1~ROIJ t DVX : Ge:!J : IVIJ ~. zuo :
~v.

Rev. ~nno ~~

- onI t m - ((uua t -

lJ~8:~ ~ .
.. Même pièce, .gr. 2.384.

N° 264. Lion à queue fourchue.

MOn6:m
nov
G6:l.J'.
Rev. Croix coupant la légende.

~gg

'~gg

1c

In -

1c

1c

no - MI - nnI.

'" Billon, gr. 0.397.

MAXIMILIEN ET PHILIPPE LE BEAU

(I482-1492).

L'histoire nous apprend que les agitations, qui
sClnblaient caln1ées, éclatèrcnt avec llnc nouvelle
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fureur à la mort de Marie de Bourgogne. Nous en
trouvons la preuve dans les monnaies de cette
époque, qui nous donnent un aperçu exact des
changements qui eurent lieu dans les différents
états qui venaient d'être soumis au pouvoir de
Maximilien, en sa qualité de tuteur de Philippe.
Quoique beaucoup de ces pièces soient sans date,
on peut les rapporter à quatre périodes bien
distinctes.
Nous avons d'abord les monnaies sur lesquelles
Maximilien ne fait mention ni de son propre nom
ni de celui de Philippe. Elles sont encore frappées
d'après l'ordonnance donnée, le 21 septembre 1480 ,
à Bernaert Proys, maître particulier de la monnaie
de Gueldre, et les types en sont bien conformes à
ceux des pièces forgées sous le règne de Marie
de .Bourgogne et que nous trouvons mentionnées
dans le compte de Proys, traitant des monnaies
frappées à Arnhem, à Nimègue et à Zalt-Bommel,
du 5 janvier 1482 au 25 février 1484, compte cité
par M. van der Chijs, p. 95. Nous ne trouvons
aucun indice sur les monnaies à ce type permettant de croire qu'elles proviennent de' l'atelier
de Malines. Cette circonstance nous fait présumer
que, quoique l'ordonnance de 13 avril 1485
stipulât que toutes les monnaies, tant de Brabant
que de Gueldre et de Hollande, seraient frappées
à Malines, on n'y a pas Inonnayé pour la Gueldre
pendant cette période de 1482 à 1486.
Al a deuxième période, de 1487 à 1488, appar-
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tiennent les monnaies sur lesquelles Maximilien
prend le titre de roi des Romains ainsi que celles
,sur lesquelles il est nommé, dans les légendes, en
même temps que Philippe. Nous croyons que ces
pièces ont été frappées à Zalt-Bommel où la monnaie doit avoir été établie, comme nous l'avons
indiqué dans cette revue, année 1874, p. 282. Nous
avons négligé alors d'attirer l'attention sur la
lettre B qui se trouve au centre de la croix du
demi-noble ou schuytken (Revue belge, 1861, pl. XV,
n° 5). Cette lettre peut être hardiment considérée
comme la marque Inonétaire de cet atelier, parce
qu'on la retrouve également sur les monnaies de
la même année que nous classons à la troisièlne
période de ce règne (1488 à 1489) et qui sont le
double sol et le sol, van der Chijs, pl. XIV, nOS 1
et 2. Ces deux pièces sont bien les Bonzmelaars
et les de1ni-Bolnnzelaars qu'on trouve cités dans
les évaluations (r), et leur nom nous donne la
preuve certaine qu'elles ont été frappées à Bommel, où la monnaie devait, par conséquent, se
trouver. La comparaison de ces pièces avec les
mêmes espèces de Franeker (2), que le magistrat de la ville d'Utrecht déclara être d'une bien
moindre valeur que les B01111nelaars (van der
Chijs, 1. c.), nous fournit une nouvelle preuve
(1)

P -o.

VAN

DEH

CHUS, De munten del- bisschopp(,ll l'ail de Ilcc/'-

lijlclzeid el1 de stad Utrecht! pp. 361 et suiv.
(2) P. -O.

VAN DER

CIIIJS, nc

Drellthe, pl. VI, nO 7.

11l1l11tCIl

J'ail FI-icslalld, Gnwillgcll

Cil
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de leur identité ,avec les monnaies en question.
L'existence de l'atelier monétaire de Bommel
nous est, en outre, encore démontrée par les
monnaies municipales de cette ville, attribuées
d'abord par M. van der Chijs, pl. XIII, nOS 15
et 16, au règne de Maximilien et Philippe, mais.
restituées ensuite par lui à la ville de Bomlnel,
les types en étant parfaitement conformes à ceux
des autres monnaies émises à cette époque.
La quatrième période (1489 à 1492), nous donne
les monnaies sur lesquelles le nom de Philippe
paraît seul et qui toutes ont été probablement
frappées à Malines. M. van der Chijs attribue, à
tort, ces pièces à la majorité de Philippe, puisque
ce prince ne fut déclaré majeur qu'en 1494. De
plus, les monnaies qui portent une date sont,
toutes de l'an 1492, et doivent être classées à la
minorité de Philippe, ce qui s'accorde parfaitement avec les faits qui s'étaient passés cette année
en Gueldre, car Charles d'Egmont, enfin sorti de
prison, venait d'être prociamé duc.
En résumé, nous avons pour la Ire période:
Van der Chijs, pl. XII, nOS 1 et 2, pl. XIII, nOS 3,
4,5,6 et 14, et pl. XXX, n° 8.
2e période: Revue belge, 1874, pl. X, n° 5.
Van der Chijs, pl. XII, n07, pl. XIII,
nOS 8, 9, la, II, 12 et 13.
Van der Chijs, pl. XXIX, n° la ef la
dernière monnaie.
Revue belge, 1861, pl. XV, n° 5.

3e période: Van der Chijs, pl. XIV, nOS l et 2.
4e période: Van der Chijs, pl. XIV, nOS 3, 4,
.
6et7;pl.XV,nos8-1I;
Revue belge, 1874, pl. X, n° 27.

5~

Avant de passer à la description des variétés de
ces monnaies, nous allons donner une évaluation
. de l'an 1482, que M. van der Chijs n'a pas connue
et que nous devons à l'obligeance de M. Sloet.
«

Die valuacy van den gelde anno Lxxxn°.

It., die burgonsche andr. gulden
« It., die Wilhelmus schilt .
« It., eynen leuwe .
« It., burgon ryd. en den onger$,< schen duykaet op .
« It., den saluyt op
« It., eynen Hericus nobell .
« It., den duykaet en j nobell .
« It., eynen ingelschen edwartz
« nobell.
.
« It., den ingel mytten rosen
« 1t. , eyn alden kroen myt 1J
« lylien .
« It., eyn kroen mitten sonnen .
« 1t., den peter en gelr ryder .
« It., die Utrichsche davitzgl
« It., die davitzgltnytten herpen
« olt., die phs klynckart' .
«

st.
xxx st.
XLII] st.
XXX

XXXVII]
XXXVI]
LXXIII]
XXXVI]

LXXXIII]
LV]

st.
st.
st.
st.
st.
st.

st.
xxxv st.
XXXIII] st.
XXV] st.
XXII] st.
XX st.
XXXII]
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«

«
«
«
«

«

«

«
«

«

It., eynen inckelen r. gl.
It., die vlemsche nobell.
1t., den beyartz gl. .
It., eyn arnoldus arnemsche gl.
It., alle post. gl. .
It., den gulick gl.
It., eynen Johan. schilt.
It., die savoysche kroen
It., die brytaensche ryder ende
« realen.
die dobbell stuver mytter
« leuwen

st.
LXX st.
XVII] st.
XIII] st.
xv st.
XXIX st.
XXIX st.
XXXII] st.
XXIX

XXXIII]

st.

II]

st.

Vit het Primus Liber, fol. 164 vo,berustende in het Rijksarchief te
Arnhem; afd. Rekenkamer.

Prel1zière période (1482 à 1486).
N° 265. (Pl. XII, n° 2.)

+

mone:m~

I1IDVaV; ~v ~ BGZ G8:IJR.
Rev. + nVffi 9 • ~RGe:'m8:VS
nOI8:i XPI'.
• Double briquet, gr.

~

• 'RRU-

G8:La:. In.

2. 8g8.

N° 266. Il n'y a que quatre étincelles dans le
champ.

+

mone:m~

•

7\]~(Ir1IDVaV~ 'RV~

BG~

G8:LR'.

Rev. + nVffi g •
nOla:~ XPI'.

~RG8:ma:VS ~

Même pièce, gr. 3.008.
Cabinet royal de La Haye.

GS:LS: • 112 •
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N° 267. Il n 'y a que trois étincelles dans le
chalnp et 'le lion qui est assis à gauche lève la
patte gauche.

+ mone:m2\

.. ~RO:qIDDVaV' • ~v~ BG~

Ge:IJR'.
Rev. Comme sur le n° 265.
*

Même pièce, gr. 3.034.

N° 268. Rev.

In

$

+ nvmi

~RGe:m8:VS ,.

G8:I1 •

nOIe: • X,PI'.
Même pièce, gr. 3.oï3.
Cabinet royal de La Haye.

N° 269. (Pl. XIII, n° 3.)

+ mon

$

~REII1I

DVEI~ ~v~ BG~ G6:I1R.
Même pièce, gr. 3.12ï.

N° 270. (Ibid.)
BG~ G8:L8:'.

+

mon~ ~RO:I1IDVUV~ 2tV~

Même pièce, gr. 2.812.

N° 271. (Ibid.) + mon~ 7\RUqIDVa. ~Ve:.
BG; Ge:I1'.
Rev. + nvm~ ~RG6:m8:: G8:I16: • In •
nOIe: $ ~.
Même pièce, gr. 2.875.
Toutes les trois au cabinet royal de La Haye.

N° 272. (Pl. XIII, n° 4.)

+

Ge:I1e:~ In • nOIe: ~ x ..
• Mème pièce, gr. 2.ljH~.

nvm~

7\RGe:me:i
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N° 273. (Pl. XIII, n° 5.)
~RaI1IDVaV. ~v~

+

mone:m~

BG; Ga:LRr'.

Briquet, gr. 2 535.
Cabinet royal de La Haye.

N° 274. (Ibid.) Rev.

G8:La:

$

ln

~

+ nV'ffi9. 2tRGe:'m~Vs•

no ra: •

0

•

gpI.

• Même pièce, gr. 2.343.

+ monZ

N° 275. (Ibid.)

7tRaI1IDVaV; ~V~

BG~

G8:LR'.
Rev. + nvm
nOla:~ SPI'.

$

~RGa:'ma:i

Ga:La:.

rn ..

* Même pièce, gr. 2.806.

+

N° 276. (Pl. XIII, n° 6.)

mon~ ~RfII1I

DVaV~ ~Vfi BG~ G8:'.
Gros, gr. 1.825.
Cabinet royal de La Haye.

N° 277. (Ibid.)
BG

+ mon.

~RUI1IDVaV • ~V~

GEi:.

iS

• Même pièce, gr. 1.606.

N° 278. (Ibid.) +

mon:

7\'RaI1Iova~·

l'tva:.

7\RUI110Va

2\ Va:

Ge:,.

BG •

• Même pièce,-gr. 2.374,

N° 279. (Ibid.)

+ mon~

$

$

BG~ G8:.

Rev.

+ Ba:ne:OIU ln 2\'Il't

$

me:~

• DOmrn.

• Même pièce, gr. 1.830.

N° 280. (Ibid.)
BGi

+ mon;

Ga.
• T\lêmepiècc, gr. 1.971.

7\RUI1IDva

'$

7\V~
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N° 281. (Ibid.)
BG. G.

+ mon~

~RaqIOVaV 7\'V~

• Même pièce l gr. 1.734

N° 282. (Pl. XXX, n° 8.)
ovav~ 'RV $ BG~ GS:'.

+

mo~ ~RaI6l

• Demi-gros gr. 0.983.
l

N° 283. (Ibid.)
BG~ GEI:.

+ mon •

~RaI110Va~ 'RVa:

$

Même pièce, gr. 0.598.
Cabinet royal de La Haye.

N° 284. (Ibid.)
BG~ G'.
*

+

mo~ 7\RUr1IOVU 1t ~V6: ~

Même pièc.e, gr. 0.842.

N° 285. (Pl. XIII, n° 14,) La légende commence
en bas.
+ mo • 'RRU".ûVU. 7\'V; BG~ Ge: tl •
., Quart de gros, gr. 0.697.'
Cabinet royal de La Haye.

N° 286. (Ibid.) + mû . 7\'RDVa · 'RVSm .
BG . GEI.
Rev. + ln . nOmIne: · on · 7\ITl6:n.
• Même pièce, gr. 0.403.

N° 287. (Ibid.) + mo ~ 7\'RU * 7\'VSmRI w
BG~ G6:'.
Rev. + ln $ nomlns: ~ oomlUI.
• Même pièce, gr. 0.848

IJe'uxiè1Jte période (1487 à 1488).
N° 288. (Pl. XII, n° 7.) g+g CVSmODIAm •
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CREAmOR. ONIV • HVMIIJEj. SERW~ SW~
I~8A.
*

Réal d'argent, gr. 7.

102.

N° 289. (Pl. XIII, n° 8.) 'il S~LVV g
DOMINE g POPVLV g mvv~ I~8A.

F~a

°

Double griffon, gr. 3.380.
Cabinet royal de La Haye.

N° 290. (Pl. XIII, n° 9.) + SIMPLE~ GROSok RO * RE 1C ~ ... PI11 * ~R oK DVt 'RV ok G.
Rev. DEVM .Je PL VS
~M~ ok aV7\'M 1C
1(

SVS

"1(

~RGENmVM.
*

Demi-griffon, gr. 1.525.

,--.

N° 291. (Pl. XIII, n° 12.) Semblable au numéro
cité, sauf que le petit écusson est remplacé par une
couronne.
~ m·~~IMILI~n Rom RS:X.
Rev. ~ a:m
PI11
7\R'DVaV~ ~V o· BG~
G8:'.
0

0

Demi-gros, gr. 0.954.
Cabinet royal de La Haye.

N° 292. (Ibid.) m'R~IMILI'Rn~ RO~ R8:X.
Rev. e:m ° PI1'I ~Rci DVZ 'RVZ BG~ GS:'.
0

*

Même pièce, gr. 0.851.

N° 293. (Ibid.)

Rev.

~

a:m •

~

m'RXIMIlJI'RU • RO
PqI • 2\:RDVaV • 'R-V

RS:X.
~ BG •

{5}

G8:.
*

Même pièce, gr. 0.709.

N° 294. (Ibid.) Rev.
'RV 0 BG 0 GEI.

am

Même pièce, gr. 0.964.

0

PI11

0

~R

0

Dva

0
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N° 2g5. (Pl. XIII, n° 13.) W
RO~ R8:K g.

m2tgIMIIJI'Rn~

• Quart de gros, gr. 0.781.

N° 296. (Revue belge, 1861, pl. XV, n° 5.) ~ MO~
RO~ REG~ Z + PI1I+ ~RDVC+ ~VS~ BG+
BR~ Z + GEI1,.
• Demi-noble, dit Schuijtken, gr. 3.238.

N° 2g8. (Pl. XIII, n° 8.) 'If mû g ~RGEmE~ 0
RO g REG 0 ~ c PI1'I 0 ~R 0 DV~ 'R-V; B~ G.
Rev. 'if S7\LVV 0 fl~q 0 DOMINE 0 POPVIJV 0
mvv 0 L~88.
• Double griffon, gr. 3.315.

Troisième période (1488 à 1489).
N° 299. (Pl. XIV, n° 1.) W mon~ DVCIS.
Ga:IJRIS: ~ a:m • aomIm ~ ;vm;.
• Double sol, gr. 2.682.

N° 300. (Ibid.)

.. s:m •
Rev.

~mon

aomIm

• DvaIS

~

GS:IJRIe:

~ ~vm'.

~ RS:r'oRm~aIO

• a:sm

~

{I

GVa:RRS:

*

P2\X

88.

• Même pièce, gr. 2.584.
Cabinet royal de La Haye.

N° 301. (Ibid.) \M Mon. DvaIS
• Z * aomIm; ~vm~.

~

G8:IJRI8:

Même pièce, gr. 2.266.
Même cabinet.

N° 302. (Ibid.)
~:,

fil

aomIm •

~ MOn~ DvaIS ~ G8:IJRI8:
~vm'.

• Même pièce, gr. 2.315.
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*

N° 303. (Ibid.) W Mon. ovaIS ,. G8:IJRI8:
Z • aomlm • ~vm;.
Rev. + Re:FoRm~UIO • GV8:RR8: • p~~

• s:sm •
*

88.

Même pièce, gr. 2.500.

N° 304. (Pl. XIV, n° 2.) Les aigles et les lions
pl.acés dans les cantons opposés.
Sol, gr. 2.445.
Cabinet royal de La Haye.

N° 305. (Ibid.)

~

mon; ovqIS • Ga:IJ·····

aomlm~ ~vm~.
Même pièce, gr. 2.733.
Même cabinet.

Quatriè1ne période (I489 à I492).
N°306. (Pl. XIV, n° 3.) + PI6'S + ~RUI1IOVX:
t ~vsmRle: t BVRGVnDIB: + Z + G8:IJDRI'.
Rev. + S~LJvvm + F7\U + POPVLJVm -:.
mvvm t DOmIna: + I~9z.
• Double briquet, gr. 2.700.

N° 307. (Ibid.) + PI1'S + 'RREIqIOVS + ~VS
mRla: + BVRGVnDle: .;. Z + GS:u.
Rev. + S~LJVV t F:RU ~~ POPVI1Vrn t mvv

t one: t

I~9Z.

Même pièce, gr. 2.865.

N° 308. (Ibid.) + PQS t ~RUI1IOVU + 'RVSmRIEI: + BVRG + Z + GEtIJR.
Rev. + S2\LJVVrn t F17\U + pOPv.ùvm +
mvvm +' Dne: I~9Z.
*

Même pièce, gr. 2.817.

'--
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N° 30g. (Ibid.) Rev. + S~Ilvvm t
POPVIlvm t mvv t ons: ~ I~gz.
*

F~a

t

Même pièce, gr. 2.7°4.

N° 310. (Ibid.) + PI1S + ~RaI1IOVS + ~VS
mRla: + BVRG + Z + G8:u.
Même revers que le numéro précédent.
*

Même pièce, gr. 2.753.

N° 311. (Ibid.) Même droit que la pièce précédente.
Rev. + S~IlVV t: F~a :::. POPVIlvm t mvv

t- ons: ·
*

I~gz·

Même pièce, gr. 2.606.

N° 312. (Ibid.) + PI1"S t ~RaI1IDV~ + ~vs
mRle: + BVRG + Z~ G8:u.
Rev. + S~lJvvm t. F~a t POPVlJvm t
mvv tOUe: t I~gZ.
*

Même pièce, gr. 2.755.

N° 313. (Ibid.) + PI1S + ~RUI1IOVg + 7\.VSmRla: + BVRG + Z + Ga:lJ.
Rev. + S~lJVV + F~a + POPVIlVm t mvvm
t one: + I~gZ,
Même pièce, gr. 2.661.

N° 314. (Ibid.) Même droit que sur le nUluéro
précédent.
Rev. + S~Ilvvm t F~a ::: POPVIlVm t
mvvm + one: + I~gz.
;.

Même pièce, gr. 2.915.

N° 315. (Ibid.) Mêlue droit que sur les deux
pièces précédentes.

+

Rev.
mvv

S~IJvvm

+ ons:

+

F~U

+ POPVI.Jvm

+

I~9Z.

Même pièce, gr. 2.392.

N° 316. (Ibid.) + PqS ::: ARUI1IOVU ::: ~VS
mRIS: ::: BVR + Z + GS:I.J.
Rev. + S~I.JVVm ::: F~U ::: POPVI.JVm t·
mvv ::: ons: + I~9Z.
Même pièce, gr. 2.775.
Ces quatre pièces se trouvent au cabinet royal de La Haye.

N° 317. (Ibid.) + PI1S + ARUI1IOVX: + ~VS
mRle: + BVRG + Z + G8:.
Rev. + S~I.JVV + F1\U + POPVIJVm +
rpvvm + one: + I~9Z.
*

Même pièce, gr. 2.822.

N° 318. (Pl. XIV, n° 4.) Rev. + Bs:nS:OIEr :::
I18:Re:OIm~mI ::: mve: ::: 7\U t I~9Z.
*

Briquet, gr. 2.379.

N° 31g. (Ibid.) Rev. + Bs:naüIEr :t I1e:R8:OIm7\mI ::: mvs: + ~n ::: I~gZ.
Même pièce, gr. 2.650.

+ PI1S

::: ~RUI1IOVU ::: ~VS
mRIe: ::: BVRG t Z + Ge:I.JR.
Rev. + Bs:ne:OIU ::: q8:Re:OIm~mI ::: mve:·
+ ~n + I~gZ.

N° 320. (Ibid.)

Même pièce, gr. 2.027.

N° 321. (Ibid.) + PI1S + ~RaI1IDVa + ~VS
mRIe: + BVRG + Z + G6:IlR.
Rev. + Bs:ne:OIo + 11S:RS:Olm~mI t mvs:
+ 7\nn + I~gZ.
Même pièce, gr. 2.227.

35

N° 322. (Ibid.) + PI6S ::: ~RUI1IDVU ::: ~VS
mRIe:. ::: BVRG + Z + Gs:uR.
Rev. Au centre de la croix la lettre G.
+ Be:ne:DI'U ::: I1e:Re:Olm~mI ::: mve: :::
~nno ::: Dn'e: ::: I~gZ.
Même pièce, gr. 2.657.
Ces quatre variétés au cabinet de La Haye.

N° 323. (Ibid.) + PI1S ::: 1\RUI1IDVX t ~VS
mRIe: ::: BVRG + Z + GS:lJ.
*

Même pièce, gr. 2.241.

N° 324. (Ibid.) + PI1S ::: 1\RO]1IOVU ::: ~VS
mRle: ~ BVRG + Z + GS:l1.
Rev. + Bs:ne:OIU ::: I1S:RS:Dlm~mI ::: rDVS:
::: 7\nO ::: I~gZ.
• Même pièce, gr. 2.740.

N° 325. (Ibid.) + PI1S + ~RUI1IOVX + 'RVSmRle: + BVRG + Z + G8:l1.
Rev. + Ba:nS:DlfI ::: I18:REtDlm 7\ rD 1 ::: rDVS:

::

t ~n
*

I~gZ.

Même pièce, gr. 2. 437.

N° 326. (Ibid.) + PI1S + ~RaI1IDVX t 'RVSTI1RIEf: + BVRG + Z + G8:lJ.
Même pièce, gr. 2.452.
Collection de M. J. Geradts, à Posterholt.

N° 327. (Ibid.) Mênle droit que sur le numéro
précédent.
I?ev. + Bs:nËI:Dlu .;: I1e:Re:ü 1rI17\ rD 1 ::~ mve:

:::

I~gz.

• Même pièce, gr. 2.8.%7,
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N° 328. (Pl. XIV, n° 5.) Rev. + B8:l1EIOHI :::
I6a:REIOlm~mI ::: mve: ::: ~n ::: I~9Z.
Même pièce, gr. 2.131.
Cabinet royal de La Haye.

N° 32g. (Ibid.) II~ PI1'S t ~RUI1IüV~ t 2\'VSmRI8: ::: BVRGVnOI8: ::: Z t GEI.uRJ.
Rev. + B8:nEIOIU ::: I1a:Ra:OIm~mI t mVEI

t

I~9Z .
.. Même pièce, gr. 2.571.

t

N° 330. (Pl. XIV, n° 5.) " PQ~S :;: 7\RUI1IOV~
~VSTI1RIEI ::: BVRGVnOI8: ::: Z ::: GEIL~.
Même revers que sur le numéro 328.
Même pièce, gr. 2.744.
Cabinet royal de La Haye.

N° 331. (Pl. XIV, n° 6.) Rev. au centre de la
croix, l'écusson de Malines.

+

BEIna:DIU
OnEI + I~gZ.
*

+

11a:Ra:OIm~mI

+ ~nno +

Même pièce, gr. 2.470.

N° 332. (Ibid.) ~illl PI1S ::: 7\RUI1IOVX ::: ~vs
TDRI8: t BVRGVnDle: :i: Z ::: G8:D:.

Rev. au centre de la croix la lettre G.

+

Ba:naOIEr :;: I18:R8:0HD'l\rIH ::: mva: :i:
~nno ::: ons: t I~gZ.
Même pièce, gr.· 2.351.
Cabinet royal de La Haye.

N° 333. (Ibid.) Rev. + Ba:ne:DIU + l'68:Ra:OITD 7\ 1111 + mve: t 7\nno + DU'Et + I~gZ.
Même pièce, gr. 2.29°.
Collection de M. J. Geradts.
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N° 334. (Ibid.) Rev.

:::

m~mI

mVEI :::

+ BEIne:OIU

::: I18:REI:OI-

7\nno ::: ons:, :::

I~9:S:.

Même pièce, gr. 2.520.
Même collection que le numéro précédent.

N° 335. (Pl. XIV, n° 7.) + PQS ::: ~RUI6IOV~
::: 7\vsm ::: BVRG + Z + GEIIJ.
*

Demi-briquet, gr. 1.203.

N° 336. (Pl. XV, n° 8.)
+ 2\Vsm + BVRG + Z

+

PI1S
+ G8:IJ.

t

2\RŒqIDVX

• Demi-sou, gr. 1.362.

N° 337. (Ibid.) Variété avec cinq fleurs de lis au
deuxième quartier.

+ PI1S + 2\RUqIOvg + ~vsm +
Z + GS:lJ.

BVRG

+

Même pièce, gr. 1.740.

N° 338. (Ibid.) Variété avec quatre fleurs de lis
au huitième quartier.
Même pièce, gr. 1.906.
Ces deux variétés au cabinet royal de La Haye.

N° 339. (Ibid.) + PI1S
+ Z + G.

+ ~RUI1IOV~ + ~vsm

+ BVRG

• Même pièce, gr. 1.732.

N° 340. (Ibid.) Même variété du droit.

Rev. Bs:nS:DI -

cr + 7\12\ + -

OmlnO.
Même pièce, gr. 1.635.

rna:7\ + D
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N° 341. (Pl. XV, n° g.) + PIGS + ~R(II1IDV8:
+ BVRG + Z + G8:li.

-f

~vsm

Même pièce, gr. 1.4°7.
Cabinet royal de La Haye.

N° 342. (Ibid.) + PIGS + ~RUI1IDV~ + ~vsm
+ BVRG + Z + G8:I1.
Rev. Les lions et les fleurs de lis dans les cantons opposés.
x Ba:I2e:D lU x ~I~ - x me: 2\ x D omlno.
.. Même pièce, gr.

1. 538.

N° 343. (Ibid.) + PI1S + ~RUI110Vg + ~vsm
+ BVRG + Z + Ga.
Rev. x B8:nEI:D - lU x ~I~ - x ma:~ x
D - OmlnO.
.. Même pièce, gr.

-

1. 6go.

N° 344. (Pl. XV, n° 10.) Rev.
x DOM - 1121 x 'R. x.

x

In

x

no -

MInEt

Quart de sou, gr.o.g10.
Cabinet royal de La Haye.

N° 345. (Ibid.) Rev.
nOMI - nI x 7\M.

ln

x

x

no -

MIna -

x

• Même pièce, gr. 0.882.

N° 346. (Ibid.)
BG

Z

x

Rev.
x

7\.

x

+ PI1S

Ga.
In x no -

x 7\RaI1IDV~ x

'R.VS

x

x

MIns: -

x•

.. Même pièce, gr. 0.702.

x

OOMI -

nI
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N° 347. (Ibid.)
BG + Z + Ge:.

+ PlGS + ~RUQIDVg

+ 'RV +

Rev. La croix est cantonnée de deux fleurs de
lis et de deux annelets.
x·

In x no -

MIna: -

x

nI

x ~ x.

nr

x

DOMI -

Même pièce, gr. 0.930.
Cabinet royal de La Haye.

N° 348. (Ibid.) Même variété du droit.

Rev. Même variété des cantons.

tn x no -

MIns:

DOMI -

x -

'R

x.

• Même pièce, gr. 0.982.

N° 349. (Ibid.)
BG + GS:.

+

PI1S

+ 2\RUI1IOVS

+ 'EV +

Rev. La croix est cantonnée de deux fleurs de
lis et de deux annelets.
• Même pièce, gr. 0.888.

N° 350. (Ibid.)
BG x Z x Ga:.

Rev.
x

'E

x

In

x

+

no -

x

'E.RUI1IDVS

MIns: -

x

x

7\.V

DOMI -

x

nr

x.
• Même pièce, gr.

N0 351. (Ibid.)
BG

PI11

1.000.

+ PI1S + ~RUI1IDVS + 'R.VS

t

+ Z + G'.

I?ev. La croix est cantonnée de deux fleurs de
lis et de deux annelets.
• Même pièce, gr.

0.9 10 .

N° 352. (Pl. XV, n° II.)
DV~ .. G8:I1S:.

Rev.

In ..

D8:1

A

GB~

..

+ In .. oomIno .. aonFIDo.
Billon noir. gr. 1.305.

Voir aussi pour les monnaies de ce règne, la
Revue belge des années 1861 et 1874.
(A continue1'.)

TH. M.

ROEST.

ESS.A..I
DE

CL~SSIFICATION DES MON~AIES DU COMTÉ,
PUIS DUCHÉ DE GUELDRE.

QUATRIÈME ARTICLE.

CHARLES D'EGMONT

(1492-1538).

Avant de nous occuper des monnaies de ce
prince, il nous paraît nécessaire de donner une
nomenclature des différentes espèces ainsi que
des ordonnances en vertu desquelles elles furent
frappées, et cela d'autant plus que nous avons été
assez heureux de découvrir maint docllluent dont
M. van der Chijs ignorait l'existence. Quelquesuns de ces actes ont été publiés par M. Nijhoff (1).
Nous devons la connàissance des autres à l'extrêlue obligeance de M. l'archiviste de la Gueldre
et de M.le baron] .-J .-S. Sloet, qui ont eu la bonté
de nous procurer les copies des ordonnances que
M. Nijhoff cite seulement sans en publier le texte,
et celles de quelques autres retrouvées plus tard.
On trouvera les résumés de ces actes, comme
pièces justificatives, à la fin de la description des
monnaies de ce règne.
(1) NUHOFF,

land.

Gedenkwaardigheden uit de Geschiedenis van Gelder-
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Voici la liste des o.rdonnances retrouvées jusqu'à présent:
Liste des ordonnances connues et des monnaies qu'on y trouve
mentionnées:

ORDONNANCE.

DÉNOMINATION
des

NOMBRE
frappé

MONNAIES.

AU MARC.

1

i

t

74

Vuurijzer (1) .

85

9 den. 12 gr.

!

Vuurijzer (2)

85

4

-

18

-

f

Vuurijzer (3)

120

3

-

6

-

(Pièces
justificatives, A).

(VAN

DER

) Rijnsgulden

75

Vuurijzer •

85

9 den. 13 gr.

!

Vuurijzer

86

4

-

18 -

\!

Vuurijzer

130

3

-

12

CHUS,

p. 289, K).

75

18 carats.

\ Clemmergulden (5).

75

15

! Rijnsgulden (6) .

152

\ Sleper .

Jt

Sleper .

25

.

.

( Dubbele stuiver .
Stuiver.

(1) 12 de ces pièces

==

un florin d'or.

(2) 24
(3) 48

(4) Le florin valait 34 sous.

(5) Le Clemmer valait 31 sous.
(6) Le

!

florin

-

18 carats.

" Rijnsgulden (4) .

9 juin 1496
(VAN DER CHUS,
p. 294, M).

18 carats.

\ Rijnsgulden .
28 septembrè 1492

27 décembre 1492

ALOI.

17

-

-

-

18 car. moins 1 gr.

!

11 den. moins 4 gr.

52

11

-

4-

79

6

-

1-

79

3

-

1 -

NOMBRE
frappé

DÈNOMINATION
des

ORDONNANCE.

AU

MONNAIES.

1

9 juin 1496
(VA~

DER CHUS,

p. 294, M). (Suite.)

ALOI.

MARC.

.

1t StUloer ·
1Oirt stuiver

2! den.

28

\ Muters (1).

2

-

à la demi once

3 den. moins 2gr.

, Stuiver.

24 juillet 149 6

! Stuiver •

2-

(VAN DER CHUS,

p. 298, N).

1

!
1

8 août 1496
(V AN

300

Oirt stuiver

Rijnsgulden

17! car.

èlemmergulden.

14

Sleper .

Il

den. moins 4 gr.

! Sleper

Il

4-

( Sleper .
6 novembre 1496

\ J S\eper

(VAN DER CHUS,

<

•

27

10

55

10

Dubbele stuiver.
Stuiver.
Muterkens.

9 avril 1499

3 gr.

-

! Rijnsgulden

DER CHUS,

p. 299,0).

p. 300, P).

2 -

Dubbe1e stuivcr.

den. 8 gr.

8-

-

4 -

8-

79

3 den. moins 4 gr.

22

1 ~

à la demi once

den.

Rijnsgulden

75

17 t car.

Clemmergulden .

75

14 -

Sleper .

27

10

t

55

10

! Rijnsgulden

17! -

3 gr.
moins 1 gr.

(VAN DER CHUS,

p. 303, Q).

Sleper

Dubbele stuiver .

(1) 7 pièces valaient un sous.

63

den. 8 gr.
-

8-

4 -

6-

DÉNOMINATION
des

ORDONNANCE.

AU

MONNAIES.

9 avril 1499
(VAN DER CHIJS,
p. 303, Q). (Suite.)

.
11 StUlver.

.

Muterkens

22

1 -t den.

60
104

10

-

10 den.

! Sleper

50

10

-

Vierstuiverpenning n

60

8

-

63

4

-

80

2

-

16 -

116

2

-

10 -

23

\ Muterkens

1!-

55

23 car. 9 gr.

74
75

15

Clemmergulden .

t Enkele gulden.

100

1

-

(2).

Zilveren penning(3).

p. 311, U).

J

-

16 -

-

20 -

4

-

2

-

146

2

-

5

-

22

1

-

4

-

(4)·

80

(5).

80

7
3

63

à la demi once

(1) = 50 stuiver Brab.

25

(3) =
(4)

=

(5)

=

2

ANNÉE

1892.

9 1 --

10 den. 10 gr.

-

t Stuiver .
\ Muter

72

10 14

-

, Dubbele stuiver .

=

6 gr.

à la demi once

Gouden penning (1) .

(2)

moins2gr.

25

1Dubbele stuiver .

CHlJS,

23 car.

Sleper .

i Stuiver .

DER

3 den. moins 6 gr.

à la demi once

Stuiver.

(VAN

80

gulden.
Arnhemsche gulden.

1er février 1501

ALOI.

MARC.

i Dubbele geldersche

14 août 1499
(VAN DER CHUS,
p. 309, T).

NOMBRE
frappé

27

1

1

rOMBRE

DÉNOMINATION

ORDONNANCE.

des

frappé

MONNAIES.

AU

ALOI.

MARC.

1

1

1505 (Pièces justifica} Clemmergulden (1) .
tives, E).

7 octobre 1509
(Pièces
justificatives, G).

Dubbele stuiver of
woecheij.
Penning (2)

40

»

32

8 den.

75

14 car.

.

.

-

150

Enkele gulden

77

Clemmergulden.

77

, Braspenning.

.

14

14t-

t

14

1Dubb. braspenning.

78

6

-

4 braspenning .

52

8

-

48

Il

-

3

-

3

-

.

.

101

~ubb~le wucheij (4).

69

1

StUlver.

.

.

.

.

Oirt stuiver .

.

2"

.

Negen manneke .
à la

-'2-

-

•

!

\ Zilveren penning(5).

!

==
==

L'aloi n'est pas indiqué.
8 muter.

(3) 42 valaient un florin d'or.
(4) = 2 sous moins un negenmannckc.
(5) = 3 sous.

20 gr.

212

3 -

344

2

-

d;~i once

1

-

8 gr.

1

-

4-

8

-

58

à la demi once

(2)

-moins 2gr.

3 den. 4 gr.

\ Stuiver (3).

(1)

-

81

6

19 juin 1516 (Pièces
justificatives, [).

4 den.

69

J haan).
f Gouden rijder

1

P.319, Y).

»

1
< Zilveren rijder(snap-

4

4 juin 1511
(VAN DER CHIJS,

76

88 t

399

ORDONNANCE.

NOMBRE
frappé

l?ÉNOMINATION
des

j

AU

MONNAIES

ALOI.

MARC.

1

J

Stuiver (1).

.

Dubb. woicheij

.

101

.

3 -

(2) •

! Stuiver. • . .
19 juin 1516 (Pièces

justificatives, J).

\ Oirt stuiver .

•

.

N egenmanneke

1!

14 octobre 1516
(VAN DER CHUS.

212

3 -

336

2

-

28

1

-

-

56
à la demi once

85 t

1 Rijnsgulden.

1

car.

Clemmergulden •

13

-

Rijder • . • .

75

14

-

•

150

14

-

Stniver.

101
69

! Stuiver .

212

j;irt S:iver

r'

Negenmanneke

mars 1518 (Pièces)
justificatives, ft!).
Î Halve stuiver.

25

23 août 1520 (VAN DER
CHUS,

}

p. 324. BB).

6 juin 1522 (Pièces
justificatives, 0).

} Clemmergulden (5).

(1) 42 valaient un Rijnsgulden.
(3)

==
==

(4)

== 3 -

(2)

2 sous moins un negenmanneke.

3 sous.

(5) Nommé également Gclderschc gulden.

3 gr.

3 den.
3 3

20

gr.

-

2

à la

Zilveren penning (4).

1

8 gr.

8 -

75
75

•

( Dubbele voecheije .

p. 320, Z).

gr.

28 -

18

-k -

20

à la demi once

\ Zilveren penning (3).

~

3 den.

8 gr.

d:~i once

4 -

58

à la demi once

88

8

-

202

2

-

»

1

-

13 car.

18

gr.

3-

400

1

DÉNOMINATION
des

ORDONNANCE.

AU

MONNAIES.

19 octobre 1523
(VAN DER CHUS.

p. 325, DD).

1

Dubbele wocheij.

1Halve stuiver.

NOMBRE
frappé

.

17 mars 1524 (Pièces
justificatives, Q).

66
202

14
13

62

8

80

5 -

Halve stuiver.

1

Oirt stuiver

200

~le-:m~rg~ld~n:
\ Snaphaan.

/:tUi:f\3l:
1
~ -

.

février 1536 Pièces )
justificatives, W).
(

== un snaphaan.

(2) 12 ~ un snaphaan.
(3)

..

6 =
12

==

(5) 24

=

(4)

200

8 den
-

3 -

8 gr.

-

18-

2

-

18-

1

-

22 -

2

14 13 -

8 den.

.

8 -

5 3 -

8 gr.

2

-

18-

200

1

-

22-

200

1

den.

21!

(4)·

\, Oirt stuiver (5)

20

-

14 car.

( Rijder .

(1) 6 sous

14 gr.
14 car.

75
31

130

3 gr.

i-

150

80

avril 1533 (Pièces
justificatives, V).

1

29

16 septembre 1530
(Pièces
justificatives, S).

1 er

3. den.

â la demi once

75

27 mars 1532 (Pièces
justificatives, U).

ALOI.

MARC.

gr.

4°1

La première ordonnance (A des pièces justificatives) nous apprend que N. Nijber fut nommé
maître de la Monna.ie, le 28 septembre 1492. Il ne
resta que peu de temps en fonctions, puisque
Th. de Greve fut déjà désigné le 27 décembre 1492
(non le 8 mai, co'mme M. van der Chijs (1) le dit
par erreur, la fête de Saint-Jean l'évangéliste étant
.fixée au 27 décembre), quoiqu'il eût été nommé
pour une période de cinq années consécutives.
Il est donc presque certain qu'il n'a pas monnayé,
et qu'il faut regarder le florin d'or, le briquet, le
demi briquet et le quart de briquet, comme ayant
été frappés en vertu de l'ordonnance donnée à
Th. de Greve.
Nous croyons avec M. van der Chijs que les
pièces en question sont bien celles par lui indiquées sous les nOS 1, II, 12,13,14,15,16 et 17.
Nous en trouvons la preuve, en ce qui concerne
le na l, dans le rapport adressé à l'Empereur sur
l'évaluation faite à Nuremberg (2), la pièce mentionnée étant parfaitement conforme au dessin· et
(1) VAN DER CHUS,

van Ge/der/and, p.
(2) HIRSCH

De munten der voormalige Graven en Hertogell
110.

(J.-C.), Des Teutschen Reichs J1ûll{-Archiv., t. [fOr.

p. 323, où nous lisons:

Die Vierdten {le 17 Karat 3 gren.
Geldrisch auf der ein seitten ein Sa[vator mundi, haltendt ein
Apfel in der Handt, zum Füssen cin Schildt, darin das Geldriscll
Wapen, mit der Vmbschriff[ mone. Nova. aur. geld. auIT der andern
seitten 3 schildtlein mit Lôwcn, Vrnbschriirt : Carolus J)ux gel. luI.
Corn. Zut.
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le titre correspondant assez bien à celui des ordonnances de cette année. Quant au briquet et ses subdivisions, on n'aqu'àles comparer avec les briquets
de Charles le Téméraire, de Marie de Bourgogne,
de Philippe le Beau et les monnaies de la ville de
Nimègue du même type (1), pour être convainc'u
de l'exactitude de notre attribution. Ces monnaies
ont, par conséquent, été frappées à partir de 1492
jusqu'au 9 juin 1496, époque de.la nomination de
N. Nijber comme 'lnaître de la Monnaie..
Le duc ordonne, aussi bien dans cet acte que
dans les autres de cette même année, de frapper·
des monnaies d'un nouveau système, d'abord au
même poids et au même aloi, et plus tard au titre
de 17 1/2 carats. La frappe du florin d'or (Rijnsgulden) est seule maintenue. Nous voyons, dans le
. cours de l'année, diminuer également l'aloi du
florin d'or (Clemm.ergulden), du sleper, du double
sou et de toutes les autres espèces. En dehors du
double sou au millésime 96 (VAN DER CHI]S, n° 20),
il est impossible d'indiquer avec quelque certitude
les monnaies frappées en vertu de ces ordonnances, le sleper et le demi sleper ayant pu être ouvrés
aussi bien pendant les années suivantes jusqu'en.
1499, année qui les voit mentionnés pour la
dernière fois. L'absence de ces pièces dans les
comptes de Nijber ainsi que leur grande rareté
(1) VAN DER CHUS, De munten der voormalige H eeren en Steden van
Ge/der/and, pl. l, nOS 10-13.
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prouvent assez qu'elles n'ont été frappées qu'en
petit nombre.
Nous n'ayons pu trouver aucun indice qui pût
nous aider à découvrir lequel des Clemmerguldens
est le plus ancien. Les numéros 2,3 et 4 de M. van
der Chijs, quoique variés, se ressemblent trop pour
qu'on puisse leur assigner une date d'émission.
Ces florins sont désignés tantôt sous ce nom et
tantôt sous celui de Geldersche gulden. Ce qui est
néannloins certain, c'est que les numéros fi et 7 de
M. van der Chijs n'ont été frappés qu'en 1525,
comme nous le verrons plus loin.
Nous avons longtemps cherché parmi les sous
et leurs subdivisions quelles étaient les pièces qui
pouvai~nt être données à la première émission.
Tout nous porte à croire maintenant que ce sont
les nOS 28 et 9 de la pl. XXX, dessin.és par
M. van der Chijs. Voici pourquoi: 1 ce type était
déjà en usage lors du r~gne d'Arnould,grand-père
de notre duc; 2 la croix pattée correspond parfaitement à celle des doubles sous, et 3 la légende
1120neta nova etc. est conforme à celle des quarts de
briquet, qui datent, comme nous l'avons vu, des
premières années du règne de Charles, et à celle
du Clemmergulden, dont la frappe venait d'être
ordonnée.
Les initiales des quatre villes principales ont, à
la vérité, disparu pour faire place au nOll1 du duché,
mais cette circonstance s'explique facilell1ent car
notre duc n~était guère homme à souffrir que les
0

0

0

4°4
villes s'arrogeassent des droits qu'il croyait n'appartenir qu'à lui. Les quarts de sou (oirt stuiver)
(V AN DER CHIJS, nOs 34 et 35) et le muterke pl. XXIX,
n° 14 correspondent assez bien à ce type: la forme
de la croix, la légende et les lettres de G - e: - LO- R
placées dans les cantons y sont bien les mêmes.
Il ne nous manque donc que le demi sou, car les
deux demi sous figurés par M. van der Chijs,
nOS 30 et 33, appartiennent à un tout autre
système.
Il suffit d'examiner ces sous, sans qu'il soit
nécessaire d'en faire l'essai, pour être convaincu
qu'ils sont d'un aloi bien bas; ce qui concorde
parfaitement avec les ordonnances. Elles nous
apprennent, en effet, que le titre de ces pièces,
donné par celle du 6 juin 1496 à 3 deniers 1 grain,
s'abaissa graduellementjusqu'à2 deniers 16 grains.
Ce titre est celui auquel on les trouve fixés dans
l'acte du 14 août 1499, tandis que l'aloi indiqué
dans l'ordonnance du 1 er février 1501 monte de
nouveau jusqu'à 3 deniers 20 grains.
Le florin d'or mentionné dans l'ordonnance du
9 Avril 1499 ne peut être que celui cité dans le
rapport fait à l'Empereur (1). On trouvera cette
loc. cit., où nous lisons:
Geldrisch auf der ein seitten ein Sitzender Salvator, haltend in
der Handt ein Buch vnd ein Geldricsh schildt zum Füssen, Vrnbschrifft : Carol. Dllx. Gel. luI. Co. Z. auff der andern seitten vier
schildlein, mit einen Creutz, Vmbschrifft : Moneta nova aurea. D. G.
Pièce évaluée à 17 car~ts 3 grains.
(1) HIRSCH,
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pièce, que M. van der Chijs n'a pas connue, décrite
sous le n° 403. Le dessin en est parfaitement conforme à celui des florins d'or frappés dans les
contrées rhénanes à cette époque et nous semble
. justifier le dire de cet acte, qui les désigne comme
étant, surtout, frappés pour favoriser le commerce
sur le Rhin.
Un changement notable dans les affaires monétairës s'opère en 1501. On voit, dans l'ordonnance
datée du 1 er février de cette année, que c'est surtout
le système brabançon que le duc vient d'adopter
et que le Clelnmergulden, le double sou, le demi
sou et le muterken sont seuls maintenus, l'aloi
en étant encore diminué. Quelles peuvent être
les monnaies dont la frappe est ordonnée?
C'est ce que nous allons tâcher de découvrir. On
ne connaît jusqu'à présent aucune monnaie d'or
de notre prince du titre et du poids indiqués pour
le double florin, le florin et le simple florin d'or.
Il en résulte qu'il est bien douteux que ces pièces
aient été frappées, et on peut en déduire qu'on n'a
monnayé, en Of, que le Clemmergulden. Nous
voyons dans le compte de N .Nijber (VAN DER CHI]S,
p. 123), compte allant du 14 août 1499 au 6 novembre 1500, qu'il n'a été frappé que 3 marcs en
simples florins et 2 marcs en doubles ClelTIlTIerguldens, quoique leur énlission eût été ordonnée
par l'acte du 14 août 1499, tandis qu'il avait été
monnayé pendant ce même temps pour 127 lTIarCS
en Clemmerguldens. Nous nous croyons autorisé
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à en conclure qu'on ne faisait parfois que quelques épreuves de ces nouvelles espèces pour
voir si elles trouveraient bon accueil et qut: l'essai
fait avec les pièces non1mées avait échoué.
On s'est probablement abstenu pour cette rai- .
son de renouveler l'essai avec celles mentionnées
dans l' ordonnan ce de 150 1. Nous croyons également, en suivant l'ordre des monnaies d'argent
indiquées aans cette ordonnance, que la monnaie,
qui devait être équivalente à troï's sous brabançons, a subi le même sort et que les pièces de
deux et d'un sou dudit système ont seules été réellement frappées, mais seulement comme pièces
d'essai, puisqu'on ne connaît, jusqu'à présent,
qu'un seul exemplaire du double sou et que les
sous sont également assez rares. Nous ne pouvons
être surpris, lorsque nous voyons le duc adopter
le système brabançon, de le voir prendre également les monnaies de ce duché pour modèle. Nous
retrou vons, en effet, ces types dans les pièces
décrites dans cette Revue (année 1872, pl. l, n° 4),
et dans van der Chijs, n° 24. Ce sont bien là des
copies des monnaies de la n1ajorité de Philippe
le Beau. Elles ne portent n1alheureusement pas de
millésime, comme ces dernières monnaies, mais
leur ressemblance avec elles est telle que nous ne
doutons pas que ce sont celles dont la frappe est
ordonnée. La lettre écrite par notre duc à la ville
d'Elbourg, le 4 juin rSor (pièces justificatives C),
nous fournit encore la preuve qu'on venait

.•• ..J
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d'énlettre des sous d'un nouveau modèle; un
ex·emplaire en est, en effet, joint à la lettre. S. Van
Batenborch est encore autorisé par cette ordon· nance à frapper des doubles sous com11le ceux qui
avaient été faits par N. Nijber, ce qui veut dire
'« du même modèle ». Ces pièces, qu'on trouve
dans presque toutes les collections et qui portent
toutes le millésime 1501 nous prouvent qu'il a
largelnent profité de cette autorisation. Nous n'aurions donc pas à nous en occuper, s'il ne s'y trouvait une variété assez intéressante à signaler.
Cette variété, qu'on trouvera décrite sous le
n° 407 et dont nous ne connaissons que deux
exemplaires, nous montre les armes de Gueldre
accostées de deux fleurs de lis, et le heaume de
Juliers, également surmonté d'une fleur de lis. La
lettre du 8 mai 1492 (VAN DER CHIlS, p. 293) nous
apprend que le duc autorisa la ville de Rurenlonde
à frapper des nlonnaies d'argentdont les plus fortes
vaudraient un braspenning, et cela, lorsque le
bourgmestre, les échevins et le conseil municipal
le jugeraient convenable. Ces Inonnaies devaient
être frappées, soit aux arInes du duc, soit à celles de
la ville. Il est vrai que cette lettre ne dit pas que ces
monnaies devaient être marquées de quelque indice particulier afin de les différencier des 111ê11les
espèces frappées à la monnaie ducale, 111ais nous
verrons plus loin, lorsque cette ville reçut plus
tard une nouvelle autorisation semblable, qu'il y
est dit bien expressément qu'il devait se trouver,
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sur toutes les monnaies frappées par elle, un indice
auquel.on pourrait les reconnaître. Cette circonstance nous fait croire que ce double sou, qui a la
valeur du braspenning, sort de· l'atelier de ,cette .
ville, la fleur d'e lis étant un des meubles de ses
arInes.
Quant aux demi sous et aux muterkens de cette
ordonnance, nous n'avons pu trouver aucun indice
qui nous permît de nous prononcer à cet égard.
La fleur de lis, qui sépare les mots de la légende
de nos nOS 529 et 530, peut avoir trait à la ville de
Ruremonde, et ces monnaies appartiendraient
alors également à cette ville. Cette supposition ne
nous semble pas assez fondée, le demi sou (VAN
DER CHIJS, n° 30), dont le type est conforme à ces·
pièces, devant dater d'une époque postérieure
ainsi que le prouve suffisamment la forme des
. lettres.
En r505, l'autorisation donnée à la ville ·de
Ruremonde venait d'être renouvelée (pièces jus-'
tificatives D).
La première ordonnance qui suit (pièces justificatives E) ne parle que du Clemmergulden, mais
elle nous apprend qu'il devait y avoir eu encore
quelques changements, puisque le nombre. de ces
pièces au marc y est porté de 75 r/2 à 76, tandis
qu'en I50r, on n'en devait frapper que 75. Il Y a
donc une ordonnance perdue, dans laquelle il
était peut-être aussi fait mention du sou (VAN DER
CHI]S, n° 25) qui, par son type et ses légendes, nous
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semble être de la même famille que le n° 24. C'est
pourquoi nous SOlnrnes porté à croire que le sou
doit avoir été frappé vers cette époque. Il en est de
mênle du demi sou (Revue belge, 1874, n° 28), décrit
à tort par nous comlne devant être un quart de
sou. Le type en correspond parfaitelnent à celui
des monnaies des autres princes de cette époque.
L'an 1509 nous apporte, de nouveau, bien des
changements (pièces justificatives G) ; nous voyons
par Pordonnance du 7 octobre que, tant pour l'or
'que pour l'argent, le type au cavalier vient d'être
introduit en Gueldre. Ces pièces n'étant pas datées,
excepté le Snaphaan de 1513, il est impossible de
fixer l'époque de leurs émissions. Celles aux
armes de Ruremonde doivent, ainsi que le Clemmergulden dont nous avons parlé plus haut,
dater cependant de l'an 1525. Cette ordonnance
nous apprend que le double woecheij, voecheij ou
wucheij, que M. van der Chijs n'a pas connu,
n'est autre que notre double sou, et, quoique nous
n'ayons pu trouver un exemplaire de cette dernière
année, ceux de 1511 et ISIS qui se trouvent dans
notre collection, nous fournissent la preuve que
le modèle n'a subi aucun changement.
Le pouvoir exercé par Charles dans l'évêché
d'Utrecht nous donne quelques monnaies mentionnées dans l'ordonnance du 4 juin 1511. Ce
sont: le florin d'or (VAN DER CHI]S, pl. XV, n08) et
les monnaies (pl. XVII, n° 3r et pl. XXIX, n° 12).
D'après le poids de ces pièces, nous croyons que

ce sont le quadruple et le simple braspennings dont
parle cet acte.
Les documents qui suivent sont ceux de l'an
1516 (pièces justificatives H, l, J, K). On y trouve
la mention de nouvelles espèces, savoir : le
negenmanneke, le demi negenmanneke, le demi
oirt stuiver et la pièce detrois sous. Il est évident
que le negenmanneke et le demi oirt stuiver ~e
sont autres que le muterken, qui n'a fait que
changer de nom, ce qui e.st démontré par le titre
et le poids de ces pièces et par le fait que ces mon':
naies sont désignées dans les ordonnances de
cette anné~, tantôt sous l'un et tantôt sous l'autre
nOln. Les deux ordonnances (pièces justificatives
l et J) ne senlblent être que des avant projets, car le
duc convoque, le 8 juin (pièces justificatives H), les
villes principales à une assemblée pour y traiter
des affaires monétaires, ce qui explique la différence
faite, dans ces deux actes, entre nlaintes espèces.
Nous pouvons, au contraire, considérer l'ordonnance du 14 octobre (VAN DER CHI]S, p. 320, Z)
comme le résultat de cette conférence, résultat
dont le lnagistrat de la ville d'Arnhem est informé
par le duc dans sa lettre de la nlême date (pièces
justificatives K). Si nous voyons maintenant, dans
les comptes rendus (VAN DER CHI]S, pp. 132 et suivantes), que N. Nijber resta en fonction de 1516 à
1527, nous nous croyons autorisé d'attribuer à
cette époque les sous (VAN DER CHI]S, nOs 26 et 27) et
le demi sou (n° 33). Cette attribution est justifiée
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par leur air de famille avec les sous de Philippe de
Bourgogne, évêque d'Utrecht (VAN DER CHI]S, pl.
XXII,
2 et 3), et par la circonstance qu'on en
trouve bien des variétés, ce qui prouve qu'il y en
eut plusieurs émissions. Nous voyons de même,
par les différentes ordonnances concernant ces
demi-sous (pièces justificatives M, et VAN DER
CHI]S, BB et DD), que leur aloi allait toujours en
diminuant. Les actes (pièces justificatives 0 et Q)
nous apprennent encore que le Clemmergulden,
ledouble woecheij etle muterken subirent le même
sort. La quantité de variétés du cavalier d'or qu'on
trouve s'explique aussi quand on consulte ces
comptes, car il en a été frappé pour environ
1500 marcs pendant que Nijber était maître de la
Monnaie. Presque tous ont été émis depuis 1521,
après que le duc, se conformant au conseil donné
par Nijber, eût consenti à diminuerle seigneuriage
de ces monnaies. Il n'en avait été frappé que
133 marcs avant cette année, ce qui prouve que
la prédiction qu'il avait faite au duc, qu'il ne
pouvait que profiter de cette diminution, s'est
réalisée.
Laville deRuremonde reçoit, en 1525, l'autorisation de frapper des monnaies d'or et d'argent
(pièces justificatives R), à condition que les monnaies à émettre soient pourvues des armes de la
ville ou d'un autre signe bien déterminé qui permette de les distinguer des monnaies ducales.
Il est dit dans ce document, en ce qui concerm:
nOS

ce sont le quadruple et le simple braspennings dont
parle cet acte.
Les documents qui suivent sont ceux de l'an
1516 (pièces justificatives H, l, J, K). On y trouve
la mention de nouvelles espèces, savoir : le
negenmanneke, le demi negenmanneke, le demi
oirt stuiver et la pièce detrois sous. Il est évident
que le negenmanneke et le demi oirt stuiver ~e
sont autres que le muterken, qui n'a fait que
changer de nom, ce qui e.st démontré par le titre
et le poids de ces pièces et par le fait que ces mon':
naies sont désignées dans les ordonnances de
cette anné~, tantôt sous l'un et tantôt sous l'autre
nOln. Les deux ordonnances (pièces justificatives
l et J) ne senlblent être que des avant projets, car le
duc convoque, le 8 juin (pièces justificatives H), les
villes principales à une assemblée pour y traiter
des affaires monétaires, ce qui explique la différence
faite, dans ces deux actes, entre nlaintes espèces.
Nous pouvons, au contraire, considérer l'ordonnance du 14 octobre (VAN DER CHI]S, p. 320, Z)
comme le résultat de cette conférence, résultat
dont le lnagistrat de la ville d'Arnhem est informé
par le duc dans sa lettre de la nlême date (pièces
justificatives K). Si nous voyons maintenant, dans
les comptes rendus (VAN DER CHI]S, pp. 132 et suivantes), que N. Nijber resta en fonction de 1516 à
1527, nous nous croyons autorisé d'attribuer à
cette époque les sous (VAN DER CHI]S, nOs 26 et 27) et
le demi sou (n° 33). Cette attribution est justifiée

les monnaies d'argent, une valeur plus réelle que
celle qu'elles avaient eue depuis longtemps. Là
est peut-être la ~ause de la disparition des pièces
de deux sous et de leur remplacement par les quarts
de Snaphaan.
L'ordonnance du 27 mai 1532 (pièces justificatives U) nous montre que R. van Eembrugge avait
déjà été remplacé par D. Engelkens, mais elle ne,
nous apprend pas quand a eu lieu ce changement
ni ce qui l'a: motivé.
Il est néanmoins évident que, lors de sa nomination, Engelkens avait déjà reçu une autre
ordonnance non encore retrouvée, puisqu'il y est
dit que dorénavant le seigneuriage devait être
diminué. Il n'est question dans cet acte que de
quelques espèces à frapper, dont le nonlbre de
pièces au marc varie un peu, mais dont l'aloi ne
, subit aucun changement.
Le 1 er avril 1533 (pièces justificatives V), J. Vlemynck reçoit sa nomination de maître de la
Monnaie, pour la durée de six années consécutives.
Il devait exercer à Nimègue, à Zutphen ou à Zalt
Boromel. Le titre de toutes les monnaies à frapper
en vertu de cette ordonnance, sauf celui du sou,
est non seulement diminué, tuais la valeur du
demi sou et de l'oirt stu"iver y est augmentée.
Nous apprenons enfin, par l'acte du 20 février
1536 (pièces justificatives W), que le duc diminue
encore le seigneuriage et que J. Vlenlynck est
autorisé à frapper des quarts de sous.
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Il semble que le modèle des monnaies n'a plus
subi de changements excepté pour le demi sou.
Cette monnaie (V AN DER CHljS, n° 30) nous paraît
dater de la dernière époque du règne de Charles.
d'Egmont, puisque ce n'est qu'à cette époque que
les lettres gothiques commencent à disparaître
dans les pays limitrophes de la Gueldre, pour faire
place à celles de forme romaine. Le fait qu'on en
trouve également dont les légendes sont en lettres
gothiques, prouve seulement qu'il
a été fait
plusieurs émissions.
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CINQUIÈM:E ARTICLE.

Voici, en suivant l'ordre chronologique des
ordonnances, les variétés des monnaies dont elles
font n1ention :

N° 353. (Pl. XVI, n° II.) +
G6:LRIS:

+
a~smI Me:.
l?ev.

*

I1~ROLb ~ DV~ ~

IVL'l ~ ao.: ~vm.
lU e:o.m~m6: .y. mv~

ok

~

VIVIFI-

Briquet, gr. 2.513.

N° 354. (Ibid.) + I1~RO I1b ~ nvx * G6:IJRle:
iC IVIJ' ~ ao~" ~V~.
Rev. + In 6:alm~ma: ~ mv~ ~ VIVIFIU2\'SmI Ma.
*

Même pièce, gr. 2.445.

Unautreexemplaire, au Cabinet royal de La Haye, pèse 2.460.

N° 355. (Pl. XVI, n° 13.) Rev. + FI~ ~ MISe:·
RlaOROI~ .y. mv2\' ~ one:;.
Demi-briquet, gr. 1.782.
Cabinet royal de La Haye.
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+ I17\ROIib

·N° 356. (Ibid.)

* IVIi-lC

~ DV~ g

G8:IJR8:

ao~ ~V.

. Rev. La croix de forme différente et avec un e
rosace après le Inot MIS8:RIUORDI7\.
Même pièce, gr. 1.723.
Même cabinet.

+ I1'RROIlo

N° 357. (Ibid.)
~

IVIi'

4':

UO"

4C

DV~ ~

G8:IlRI8:

~ ~.

* Même pièce, gr. 1.565

N° 358. (Pl.

GEIIlR ....

~

X~lI,

n° 14.)

+

I1~RO Il

... VS- g

vm.

Même pièce, gr. 0.994.
Cabinet royal de La Haye.

N° 359. (Pl. XVI, n° 15.)
o

G8:I1R8:

~

IVIl

+

11~R0I1VS

0

DVS

~ ~V'.

* Même pièce, gr. 1.298.

N° 360. (Pl. XVI, n° 17.) "i- I1~ROI1V ~ DVS.
- G8:t1 4C IVIl' ... UO ; ~V .
Rev. Les lions et les fleurs de lis dans les cantons opposés.
'1

Quart de briquet, gr.

1.14 5.

Les armes de la ville de Ruremonde placées
sous le lion de cette pièce, ainsi que leur existence sur le n° r6 de M. Van der Chijs, ne permettent pas de douter que ces 1110nnaies ont été
frappées en vertu de l'autorisation que cette ville
reçut le 8 111ai 1492. (VAN DER CHI]S, p. 293.)
N° 361. Lion ral11pant, tenant l'écusson de
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+

Gueldre.

cr ~

ij~ROIJ ~

DV2t

G8:IJR

o)C

~

~

IVI1

3V~.

Rev. Croix évidée et cantonnée de deux lions et
de deux fleurs de lis. Au centre une fleur de· lis.
mone: - nOV7\: ~ G8:I.1R - ans!'.

Même pièce, gr.

1.022.

Cabinet royal de La Haye.

N° 362.

cro

+

I1~ROù'

ok

OV~ ~ Ge:IJR : IVIJ

~vm.

Rev. mons:' - nOV1\' -

G8:I.JR -

s:nSI'.

" Même pièce, gr. 0.961.

N° 363. Variété de la pièce précédente, les mots
de la légende séparés par des annelets.
" Même pièce. gr. 1.194.

N° 364. (Pl. X\T, n° 3.)
Ge:I.1R~

I1~ROlj~

0 -

V -

X

0

IVù".

Florin d'or, dit Clemmergulden, gr. 3.152.
Cabinet royal de La Haye.

N° 365. (Ibid.) Rev. ~ MO'NO * - ~ ~VRe:
-

4<

*

GS:I.JR~.
Même pièce, gr. 3.090.
Cabinet de M. Geradts, à Posterholt.

N° 366. (Ibid.) Saint Jean tenant un sceptre
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liliacé. ~ - I1~ROIi~ 0 - V-2\, 'f- G8.IiR~ IV Iil.
Rev. ~ MO~ no~ - ~ ~VRa:Z - ~ G8:IiRz.
Même pièce, gr. 3.082.

*

N° 367. (Pl. XV, n° 4.)
Ge:!JR~ IVD'.
Rev.
MO x no~ 0

I1'RROD~

0 - V - g,

~VRe:~ -

0

0

0

Ge:LJR~.

Même pièce, gr. 3.237.

N° 368. (Ibid.)

I1~ROLJ ~

0 -

V -2\, ~ Ge:I.JR~

1VLJ ' .
Même revers que la pièce précédente.
Même pièce. gr. 2.646.

N° 369. (Ibid.) Même droit que le n° 368.
Rev. ok MOl no~ - ~ 'RVR8:; - * G8:!JR;.
Même pièce, gr.

3.200.

Ces trois variétés au Cabinet royal de La Haye.

N° 370. (Ibid.) I1~ROLJ

* IVLJ'.

* D -- V -

X-

* G6:LR

Même revers que la pièce précédente.
*

Même pièce, gr.

3.282.

N° 371. (Ibid.) ij7\ROù' * D - V - S * G8:uR:
IVI1'.
Rev. x MO~ no; - x 7\VRe:~ - x G8:LJR; .
Même pièce, gr.

N° 372. (Ibid.)

3.201.

0

Ge:llR~ IVLJ~.
Rev. 0 MO~ no~

--

-

I17\:ROLJ~ D -

0

7\VRe:~ -

V 0

S

0

Ge:IJR~.

Même pièce, gr. 3.174.

N° 373. (Ibid.) Sans annelets à côté des pieds
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du saint. ij'RROIl 0
IVIi.
Rev. 0 MO 0 no 0 -

))

0

~

V -

-

~VR8:

0

-

0

0

G8:uR

0

G8:1JR

o.

Même pièce, gr. 3.351.
Ces trois variétés au Cabinet royal de La Haye.

N° 374. (Pl. XV, n° 4.) Même variété
112\ROL
D - V - ~ ~e:!.JR IVIl
. Rev. MO no. o · - 2\:VRS:
GS:lJR o •
0

0

-

0

0

0

0

0

-

0.

-

0

.. Même pièce, gr. 2.340.

N° 375. (Ibid.) Même variété. ij2\:R01JV~ D V - ~ GS:lJR~ IVIl'.
Rev. Un annelet à côté des angles supérieurs
du compartiment.
MOci no.~ 7\vr-iEI~ 0

0

o

0

Ge:lJR~.
Même pièce, gr. 2'798.

N° 376. (Ibid.) Même variété. ij'RRO 11 + D +
,- V - + S + G8:1JR; IVI1.
[?-ev. \) MO no
° 2\:VRS:
G8:uR
et les angles du cOlnpartiment à vide.
0

0

-

0

-

0

0

Même pièce, gr. 3.255.
Ces deux variétés au Cabinet royal de La Haye.

N° 377. (Ibid.) Mêlne variété.
D -

V -

S

* Ga:I.iRZ

*

~ I1~ROIl

*

1VIJl .

Rev. Un astérisque à côté des angles inférieurs
du compartitnent. * MO
no
* ~VRe:;
* GS:!.JR1·

*

* M~me

*-

pièce, gr. 3.267,

N° 378. (Ibid.) Mêlne variété comme dessin et
légende.
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Rev. Un annelet à côté des angles inférieurs
du compartiment. e\ MO no e\ - e\ ~VREI:' ,. -" GEI:I.JR1 .
0

... Même pièce, gr. 3.203.

N° 379. (Ibid.) Même variété. I12tROI.J' e\ a
~ .., GEI:IJR' -" IVLt'.
Rev. Même variété. e\ MO: no~ - -" ~VRS:~ ." GS:I.JR1 .

v-

. . Même pièce, gr. 2.254.

N° 380. (Ibid.) Mênle variété comme dessin et
légende.
. . Rev. Même variété. e\ MO~ no -" - ~VRS:l -" GEI:l.JR~ .
.. Même pièce, gr. 3.318.

N~ 381.
~

(Ibid.) Même variété.

I1~ROIJ~ 0 -

V

Ge:l.JR~

IVL·.
Rev. L'angle supérieur du compartiment est
accosté de deux annelets et à côté de chaque angle
inférieur se trouve un annelet. ~ M o~ no ~ - ~
~VREI:~ GS:l.JR~.
-

0

iC

• Même pièce, gr. 3.285 .

.N° 382. (Ibid.) Même variété que le numéro précédent.
Rev. Même variété. +: MO no - lf ~VRa: * -

*

GS:IJR~.
• Même pièce, gr. 3.112.

N° 383. (Pl. XVI, n° 20.) 0 - c$ I1~ROL~ cS3
av, - cS3 GEI:IJ~ 0 IVIJ' 0 cro' - ~'.
ANNÉE

1~92.
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+

e:aVIm1\S cê3 IVOIaI~ cê3 mv'R c33
OOMIna: cê3 96.

.Rev.

Double

~ou,

gr. 3.462.

N° 384. (Ibid.) Rev. + e:aVIm~s cê3
cê3 mV2\: cê3 DOM Ina cê3 96.

IVDIaI~

Même pièce, gr. 3.582.
Ces deux variétés au Cabinet royal de La Haye

N° 385. (Ibid.) Rev. Les fleurs de lis eJ les lions
placés dans les cantons opposés.
Même pièce, gr. 3,470.

t

N° 386. (Ibid.) ~ -- I1~ROll' <t OV GS:Il'
~ IVIi' 0~ aû' - ~'.
Rev. ~~ e:aVIm7\S
IVDIaI~ ~! mv~ ~;r
DOMIne: ~! 96.

t

Même pièce, gr. 3. 51 7.

fr

La présence, sur cette pièce, d'une fleur de lis
COlnme indice monétaire et comme signe de
séparation des mots des légendes, nous fait présumer qu'elle sort de l'atelier de Ruremonde.
N° 387. (Pl. XVII, n° 28.) + ij2\RO IiVS
g Ge:IiRle: IVIi g ;vm'.

0

DV~

0

.. Sou au type d'Arnoul, gr. 2.872.

o

N° 388. (Ibid.)
IVll g ~vm g.
fr

+ I17\ROllVS

OVg g G8:11RI6:

Même pièce, gr. 2.802.

N° 389. (Ibid.) + I1~RO IiVS
Ran
IVl1 g ~vm g.
0

fr

Mt;me pièce, gr. 2,738.

0

DV~ g

Gall-
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N° 3go. (Ibid.) + I1~ROI1VS
RIS: IVIi ao ° ~vm.
0

DVX:

0

0

G8:Il-

0

" Même pièce, gr. 2.155.

+

N° 391. (Ibid.)
o

IVlJ

g

~vm

I1~ROLVS

0

DV~ g G8:I1REI:

g..

• Même pièc~, gr. 2.732.
Cabinet royal de La Haye.

o

N° 392. (Pl. XXX, n° g.) + ij~ROI1VS 0 OVg
G8:I1RIS: 0 IVIi 0 aOM 0 ~vm.
Rev. mons:m - 'R nov'R - G8:LR8: (r)~.

nSIS
*

c

N° 393. (Ibid.)
IVL' g ao g

Rev.
-

gr. 2.785.

Même pièce,

0

+ Ii'RROLJVS

0

DV~

g G8:I1RI8:

~vm'.

mons:m -

'R

0

nov~

-

G8:I1R8:

nSIS ~~.
Même pièce, gr. ·2.630.

Cabinet royal de La Haye.

N° 394. (Ibid.)
cS3

+ 11'RROIJVS <33 DVX <33 G6:LRla:

IVlJ' cS3 ao' cS3 ~vm'.
mona:m ~ 'R nOV'R - Ga:LR8: -

Rev.

?'

nSIS ~! *.
" Même pièce, gr. 2.872.

+ I1'RRO IJVS
IVL g ao g ~V.

N° 395. (Ibid.)

RIa:

0

0

DVS g Ga:I1-

[?-ev. La fleur de lis de la fin de la légende plus
grande.
~1 ème pièce, gr. 2.39°.
Cabinet royal de La Haye .

.

.

ir

N° 396. (Pl. XVII, n° 34.) + Ii~ROI1 ~ OVX
G8:IlR * IVL! Er * ~.
Rev. mon - GB:Il - IVIl - a ~ ~ ~ .
.. Quart de sou ou oirt stuiver, gr. 0.411.

N° 397. (Ibid.)
IVIl *.

+

Ii'RROLJ

1c

OVg

G8:ùR

1c

)t-

.. Même pièce, gr. 0.456.

-Je

N° 3g8. (Ibid.) Rev.
ao * ~.
*

mo'u -

-Je

IVIi

-

Même pièce, gr. 0.393.

N° 3gg. (Ibid.) 1< ij'RROll

IVLI;.
Rev.

G8:Il'

mon -

G8:Il -

1c

üVX

G8:LR *

1c

aoZ

IVIi -

~".

,. Même pièce, gr. 0.410.

+

N° 400. (Ibid.)
IV
a 3
0

0

0

üVX

0

G8:Il

0

0.

mon -

Rev.

11~ROIl

Ga:IJ -

IVL -

ao~

3".

Même pièce, gr. 0.410.
Collection de la ville de Nimègue.

N° 401. (Ibid.)

+

ij'RROù~ üVX

0

GEi:Ii

0

IV~

a~ ~.

Rev. Comme sur le numéro précédent.
'f

Même pièce, gr. 0.616.

N° 402. (Ibid.)

+

I1~ROIl ~ üVS- ~ G8:IJR

IVLJI.
Même pièce, gr. 0.405.
Collection de la ville de Nimègue.

x

N° 402his. (Pl. XVII, n° 35.) Variété avec un
annelet au-dessus de l'écusson.
Même pièce, gr. 0.555.
Collection de M. Geradts.

N° 403. Le Christ, avec nimbe crucigère, assis
de face sur une 'chaise gothique. Il lève la main
droite et tient un livre de la main gauche. A ses
pieds l'écusson de Gueldre * I1'RROIJ; * DV~
Ga:u" * IVIJil *

UO~

* ;.

Rev. Croix fleuronnée, évidée au centre, cantonnée des écussons de Gueldre et de Juliers.
+ MOn8:m~ * nov2\' * ~VR8:~ * D~ G;
Z * ~.'.

Florin d'or, gr. 3.245.
Cabinet royal de La Haye.

N° 40 4. (Pl. XVI, n° zo.) * -

-

G8:IJ; IVL; ao~
Rev. + s:o.Vlm7\'S

DOMIne:
*

-le

I17\ROù' DV~

-le

~.
-le

IVOlaI7\:

-le

fI1V~

*

99.

Double sou, gr. 2'938.

N° 405 • (Pl. XVI, n° ZI.) I?ev. ~B EIalfI12\S (2~
IVOlaI~ rZ"s mv~ r33
Même pièce, gr. 3.Gli.

DOIvIlne:

cas

1701.

+ - + I1~ROlJf DV' - +
IVI1+ no' - ;'.
Rev. Les lions et les fleurs de lis dans les cantons opposés.
N° 406. (Ibid.)

GS:lJ~

Même pièce, gr. 3.699'
Ces deux variétés au Cabinet royal de La Haye.

N° 407. (Ibid.) Les armes de Gueldre accostées
de deux fleurs de lis. Les extrémités de la cou':' .
ronne du heaume gueldrois se terminent en fleurs
de lis et le heaume de Juliers est surmonté d'une
fleur de lis. -Ic I1~ROL" * nv - « Ga:lJ~ IVI1;

no, -

~'.

Rev. Les lions et les fleurs de lis dans les cantons opposés.

*

Même pièce, gr. 3.412.

N° 408. (Ibid.) Même droit que sur la pièce précédente.
Rev. Également comme sur la pièce précédente.
Le chiffre 5 de rSor varie de forme.
Même pièce, gr. 3.454.
Cabinet royal de La Haye.

N° 409. (Ibid.) Mên1e variété mais les fleurs de
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lis à côté des armes de Gueldre sont plus pet.ites.
. Rev. Même variété que le numéro précédent.
+ 8:aVlm~S + IVDlnI~ + mv~ + DOMIn8:
+ 1501.
• Même pièce, gr. 3.625.

N° 410. (Pl. XVI, n° 24.)
~ G8:IJRIS: ~ IVLZ Z

Rev. a:aVIr!" -

+ ij~ROLVS

no;

iC

ir·

DV~

~,.
I~ ~

IVDIU -

mv~

-

DOMIn.
*

Sou, gr. 2.027.

N° 411. (Pl. XV, n° g.) * G8:L
DVX. iC G8:IJR' -

~

ij~ROLVS ~

à l'exergue,
~

IV1J:

cr:

~vm'.

Rev. + mon;

I20V~

..

'RVRe:~

~

G8:LR8:.

• Cavalier d'or, gr. 3.347.

N° 412. (Ibid.) Même exergu~. 11~ROljVS *
DVX ~ GS:1JR' - IVIJ ~ U
~vm ~
Rev. + ITlOn
nov~ iC 'KVR8:2t iC DVUIS
~ G8:DREt.
iC

4(

Même pièce. gr. 3.250.

N° 413. (Ibid.) Même exergue. I1~ROI1VS *
DV2\: iC G8:IJR - ~ IVD; a ~ ~vm.
Rev. + ITlOnz nOV7\ ~ ~VRa:1\
DVaIS iC G8:IJRe:'.

iC

iC

• Même pièce, gr. 3.195.
Cabinet royal de La Haye.

N° 414. (Ibid.) Mên1e exergue. ~~R01JVS
DVX iC Ga:1JRü~ - IVIJ; a~ ~V'.

*
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Même revers que la pièce précédente.
Même pièce, gr. 3.221.

N° 415. .(Ibid.) Même var:iété que le numéro
précédent.
Rev. + mon iC nOV2\:· 2\'VRe:~ ic G8:lJRa:.
Même pièce, gr. 3.290.
Ces deux variétés au Cabinet royal de La Haye.

N° 416. (Ibid.) I17\:RO lJVS ic nv ~ ic G8:IJRIVIJ~ a.:. ;'V'. Même exergue.
Rev. + mOnl nOV1\ + 'A'VR8:'R ic 'OVaIS ic G8:IJR8:.

ic

" Même pièce, gr. 3.260.

N° 417. (Ibid.) Même droit que la pièce précédente.
Rev. + mon « nov~ ic ~VRa:7\ ic DVaIs ic G8:1JR8:.
,. Même pièce, gr. 3.190.

N° 418. (Ibid.) Même exergue. + Ii~R01JVS *
DVg ~ G8:IJR - IVIJ ic (I +' ~V.
Rev. + mons:% nov~ ic ~VR8:'K ic DVaIS « G8:I.lR8:.
Même pièce, gr. 3.177'
Cabinet royal de La Haye.

N° 419. (Ibid.) Même droit que le numéro précédent.
Rev. + mon ic nOV2\: ic l\VR8:7\' ic DVaIS ~ G8:IJR8:.
*

Même pièce, gr. 3.222.
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N"o 420. (Ibid.)

cS3

G8:lJ 0 à l'exergue. 11~RO

DVg ic Ge:I.a~; - IVlJ; (1" ~ ~V:.
Rev. + mon; nov~ ~ ~VRa:2\: ~ OVaIS ~ Ge:lJR6:Z.
IJVS

iC

Même pièce, gr. 3.254.

N° 421. (Ibid.) Même exergue. ij7\ROLVS *
DVX ~ G6:lJR' - -te IV1J; (1' • ~V;.
Rev. + mon: nOV7\ -te ~VRe:~ -te DVUIS
~ G8:I1RS:'.
" Même pièce, gr. 3.274.

N° 422. (Ibid.) Même exergue. ij7\'ROlJVS *
DVX ~ G8:11R-~ IVlJ ~ cr ~ ~V.
Même revers que sur la pièce précédente.
Même pièce, gr. 3.250.
Cabinet royal de La Haye.

N° 423. (Ibid.) * G8:lJ"~ à l'exergue. I12\:ROlJVS -te DVX -te G8:IJR' - ic IVIJ' -+c U., * 3VTI1.
Rev. + mon'o nOV7\
~VRa:1t
DVUIS
o G8:I.JR6:.
0

*

Même

pièce~

0

gr. 3.157.

N° 424. (Ibid.) Mêlne exergue. I1'RROlJVS *
DV~ * G8:IJR * IVIJ * cr * ~VfI1:.
Rev. + mOl~ nov7\' 0 ~VRS:7\' 0 Dvars 0
Ga:IJREI:.
• Même pièce, gr. 3.267.

N° 425. (Ibid.) Mên1e exergue. r2'2tROIJVS ,.
DVX ~ Gs:rJR - ic rVIJ ic a ic ;vm *.
I?ev. + mon' nOV7\ 7\VR8:7\ Ge:IJ~S:·.
0

• Méme pièce, gr. 3.213.

0

0
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.N° 426. (Ibid.) Même exergue.
DV~

Ga:uR -

iC

iC

IVIJ

(I

iC

iC

I1~ROlJVS ,..
~vm.

Rev. Comme sur le numéro précédent.
Même pièce, gr. 3.243.

ij~ROlJ~JS

N° 42 7. (Ibid.)
-

iC

OV8:

G6lJR'

iC

IVL' ,.. U' ,.. ;VTI1IJ.

+ mon~

Rev.

nov~

+ ~VRa:~

oovaIS

+

G8:11R'.
Même pièce, gr. 3.275.
Ces deux variétés au Cabinet royal de La Haye.

ij~RO llVS

N° 428. (Ibid.)
-

IVl.J' U
~

iC

;VrI".

iC

OV8:

iC

GEI:lJR

.

Même revers que sur le numéro précédent.
. . Même pièce, gr. 3.175.

N° 42 9. (Ibid.) ij~ROl.JVS iC DV8: iC GEI:lJR
- IVI1 iC a iC ~vm'.
Même revers que sur la pièce précédente.
*

Même pièce, gr. 3.222.

ij~ROlJVS

N° 430. (Ibid.)
-

IVlJ;

a:

OVX

iC

G8:lJR'

~VTI1'.

Rev. + mon
+ G8:lJR'.
*

iC

0

nOV'R +

~VRe:~

0

OVUIS

Même pièce, gr. 3.32S.

iC
à l'exergue. ~~RO
DVX iC Ga:llR" - IVll: a iC ~V".
Rev. COlnn1e .sur le nUlnéro précédent.

N° 431. (Ibid.) * GEI:IJ
IlVS

iC

Même pièce, gr. 3.225.
Cabinet royal dç: La Haye.

5-}Î

N° 432. (Ibid.) Même exergue. ic I1'RROLVS
ic
DVX ok G8:LJR - IVIl' ic a' ic ~V\
Rev. + monEl:' t1 nov~ 6- ~VRe:'R 6DVUIS ~ Ga:I1R~.
*.

Même pièce, gr. 3.242.

N° 433. (Ibid.) Même exergue. 11~ROIJVS *
DV~ ~ GEl:I1R IVIi .. ' a ic ~V.
Même revers que sur le numéro précédent.
*

Même pièce, gr. 3.199.

N° 434. (Ibid.) Même exergue. I1~ROI1VS *
DVX ic G6:uR' - IVL~ a' ic ;VTJ1~.
Rev. + monEl:J x nOV7\ x ~VRe:~ x DVars x GEl:LR'.
Même pièce, gr. 2.908.
Cabinet royal de La Haye.

N° 435. (Ibid.) Même exergue. 11'RR0I1VS *
DV~ ic GS,I1R IVlJ;
3V'.
Même revers que sur la pièce précédente .

a:

-le

.. Même pièce, gr. 3.270.

N° 436. (Ibid.) Même droit que sur le numéro
précédent.

Rev. +

ars

x

mone:~ nov~ x

~VRe:~

x

av-

GEI:DR.
Même pièce, gr. 3.223.

N° 437. (Ibid.) Mêlne exergue. Il~ROLVS *
DVX ic G6:IJR - 1c IVIl' ic a 1c 3V'.
Mên1e revers que sur le nU111éro précédent.
Mémc pii.:cc, gr. 3

:!

,H.

Ces deux varÎl:tt:s au Cabind royal de Ln

Ila~

c:.
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G6:li la à l'exergue. I1~ROLJVS
.Je
DVX la G6:liR - IVI1' *
la ;V'.
. Rev. + mon' la nov~ « ~VREI:~ ., nvaIS« G8:I1R'.

N° 438. (Ibid.)

la

a'

Même pièce, gr. 3.205.

*

N° 439. (Ibid.) +' G6:IJ + à l'exergue. I1~RO
LJVS

DVX

x

x

aIS

x IVli~

G8:uR -

Rev. + mO'ns:' «

nov~ «

x.;V~.

DV-

Gs:uR'.

«
~

Même pièce, gr. 3.273.

N° 440. (Ibid.) Même exergue.
DVX

a

~VRa:~ «

G8:uR' -

x

)C

I1~ROuVS x

IVL~ a~. ~V~.

Même revers que sur la pièce précédente.
*

Même pièce, gr. 3.251.

N° 441. (Ibid.) Même exergue.
DVS.

x

G8:LR'l -

Rev. + fiOns:;

x

I1~ROuVS

IVIJ'. cr}. ~V~.
ok 'KVR8:'R

nov~

x

;c DvaIS~

G8:IJR.
*

Même pièce, gr. 3.295.

N° 442. (Ibid.) Même exergue. I1'RROI1VS

nvx

GS:IJR' -

x

Rev. +

IVu"

x

a

x

x

;VrI1'.

mon~ nov~ x ~VRe:'R x Dvals x

G8:uR'.
*

Même pièce, gr. 3.220.

N° 443. (Ibid.) Même exergue. I1'RROliVS
DVX

x

il x ~vm.
mon~ I10V~ x 2\'VR8:7\

G8:IJR -

Rev. +

IVLJ

x

x

GauR'.
Même pièce, gr. 3.228.
Cabinet royal de La Haye.

x

DvaIS

x
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N° 444. (Ibid.)' Même exergue. I1~ROIlVS
G6:IlR - x IVll~ a~ ~V~.
Rev. + mon: nov~ x ~VRS:~ x avaIS
GaLJRe:.

x

ov~ x

x

*·Même pièce, gr. 3.232.

N° 445. (Ibid.) Même droit que sur la pièce
précédente.
Rev. + mon~ nov~ x ~VRS:2t x OVUIS x
Ga:lJR' .
.. Même pièce, gr. 3.235.

N° 446. (Ibid.) Même exergue. ij'RROI(fJS
OVg x G8:lJR' - IV1J; U~ ~V x.
Rev. + mons:~ nov~ x ~VRe:~ x ovaIS
Ga:LRIJ .

x

x

* Même pièce, gr. 3.252 .

. N° 447. (Ibid.) Même exergue. Ii1\ROLVS
OVg x GaLR' - )( IVI.l~ a x ~V~.
Même revers que sur le numéro précédent.

x

.. Même pièce, gr. 3.257.

N° 448 . (Ibid.) Même exergue. I1~ROllVS
OVS x G8:LR - x IVIJ~ uZ ~v~ .
. Rev. + mons: x nOV7\ x ~VRe:'R x OVUIS
GS:LR.
Même pièce, gr. 3.019'

(A continuer.)

TH. M.

ROEST.

x

x

